[Mai 2015]

La lettre
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L’esprit du FEJ :


D’un donateur à un partenaire



Respect



Soutien



Flexibilité
Bonne lecture !

[Décisions du 33ème Comité de Programmation pour la Jeunesse]
- 11 subventions octroyées par le Fonds Européen pour la
Jeunesse pour les activités internationales ayant lieu entre
le 1er janvier et le 30 juin 2016, ce qui représente un
montant total de € 152 700, 8 demandes rejetées et 5
recommandations pour resoumission ;

[Temps pour les decisions !]

- 8 subventions octroyées par le Fonds Européen pour la
Jeunesse pour les plans de travail annuels en 2016, ce qui
représente un montant total de € 349 800, 5 demandes
rejetées et 3 recommandations pour resoumission ;
- 12 sessions d'étude incluses dans le programme des
Centres européens de la jeunesse pour la première moitié
de 2016, 1 demande rejetée et 3 recommandations pour
resoumission.

[Nouvelles ressources disponibles sur le site web du FEJ]
Nous avons mis à jour la page Ressources ONG ! A présent,
vous pouvez trouver encore plus de matériels développés
par les ONG sur différents sujets, allant du discours de
haine en ligne à l’entrepreneuriat social et la durabilité
environnementale. Jetez un œil : http://bit.ly/1qrkFvB

[Nouvelles publications
disponibles !]

Les documents contenant des informations fournies par les
ONG de jeunesse au Fonds Européen pour la Jeunesse ne
reflètent pas nécessairement l’opinion officielle du Conseil
de l’Europe.

[Le FEJ a rendu visite à une activité pilote en République de
Moldova]
Le FEJ a rendu visite du 30 mai au 2 juin à
une activité pilote « Solidarité entre les
générations » qui s’est déroulée dans le
village de Costesti, en République de
Moldova. L’activité a été mise en oeuvre par
l’AO Alternativa, une organisation locale de
jeunesse.
La longue activité de six mois a pour but de
fournir à la communauté locale un modèle
dans lequel les jeunes et les personnes
âgées vont établir un véritable dialogue, le
respect mutuel et la communication. PLUS…

[Débriefing d’une des activités…]

[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

