[Avril 2015]

La lettre
d’information du
FEJ
Si vous avez développé des
matériels tels que : boîtes à
outils, vidéos, dépliants,
brochures, Powerpoints avec
le soutien du FEJ,
FOURNISSEZ-NOUS VOS
MATÉRIELS !
Bonne lecture !

[NOS valeurs : diversité, flexibilité,
respect, esprit d’équipe]

[Réunion du Comité de programmation au Centre Européen de la
Jeunesse à Budapest]
Le Secretariat du Fonds Européen pour la Jeunesse prépare
actuellement la 33ème réunion du Comité de
programmation pour la jeunesse qui aura lieu le 4 et 5
juin au Centre Européen de la Jeunesse à Budapest.
Les tâches principales du comité sont :
- adopter le programme du secteur jeunesse
[Temps pour les décisions]

- approuver les sessions d’étude qui seront organisées en
co-opération avec les CEJ
- approuver les subventions à accorder par le Fonds
Européen pour la Jeunesse
- suivre la mise en œuvre du programme du secteur
jeunesse du Conseil de l’Europe
- évaluer les activités soutenues par le Fonds Européen
pour la Jeunesse PLUS…

[Le FEJ présent à la Convention européenne du travail de la
jeunesse à Bruxelles]

[Le FEJ à Bruxelles]

Le FEJ était présent à la deuxième Convention sur le
travail de la jeunesse européenne à Bruxelles, qui s’est
déroulé du 27 avril au 30 avril 2015. La Convention a
rassemblé plus de 500 travailleurs de la jeunesse, des
décideurs politiques, des chercheurs principalement des
Etats membres du Conseil de l'Europe, pour débattre des
défis à relever auxquels sont confrontés le travail de la
jeunesse ; pour passer en revue les évolutions des
bonnes pratiques et de la politique dans le domaine du
travail de la jeunesse depuis la première Convention en
2010 et « trouver un terrain commun» au sein de la
diversité du travail européen afin de favoriser la
reconnaissance du travail de la jeunesse.
La Convention a abouti par une Déclaration qui vise à
contribuer à l'élaboration d’une stratégie renouvelée pour
le travail de la jeunesse et d’un plan d’action en Europe et
d’introduire un processus de reconnaissance du travail de
la jeunesse. PLUS…

[Forum mondial de la démocratie 2015 : Appel à manifestation
d'intérêt]
Le Forum mondial de la démocratie de
Strasbourg est un rassemblement annuel au
cours duquel des leaders, des faiseurs
d’opinion, des innovateurs sociaux, des
militants de la société civile et des
représentants des entreprises, des milieux
universitaires et des médias sont invités à
échanger leurs points de vue sur des
questions essentielles ayant trait à la
démocratie dans le monde.
La quatrième édition du Forum mondial de
la démocratie, qui aura lieu du 18 au 20
Novembre 2015, se concentrera sur les
défis auxquels sont confrontées les
démocraties dans la lutte contre les risques
de sécurité sans compromettre la liberté et
la stabilité démocratique.
PLUS…

[Date limite : 15 mai]

[TÉMOIGNAGES ]
« Sans le soutien du FEJ, nous n’aurions pas
eu l’opportunité d’avoir le même nombre de
participants, en particulier ceux en
provenance de pays non membres de l'UE. »
« Nous sommes très heureux que, comme
nous, vous pensez que ce projet est un
grand succès et un grand avantage pour les
jeunes ayant des difficultés mentales.
Merci pour toutes vos recommandations,
analyses et aide pendant l'ensemble du
processus.»

[« Soutenir les jeunes à se rapprocher de
leurs objectifs et de leur vision d’un avenir
meilleur. »]

Si vous ne souhaitez plus être abonné à ce service, veuillez contacter : eyf@coe.int
Rendez-nous visite http://eyf.coe.int www.youtube.com/user/EYFcoe
Vous aimez https://www.facebook.com/europeanyouthfoundation

