PROGRAMME

Welcome to the European Youth Centre
Strasbourg
Bienvenue au Centre européen de la jeunesse
Strasbourg

Programme of the Enter! Youth Meeting
Programme de la rencontre de jeunes Enter!
14 – 18 September / Septembre 2011

Wednesday, 14 September
Arrival of participants

14:00 Self-managed and welcome activities in the European Youth Centre (EYC)
18:00 Welcome address by Mr. Kostyantyn GRYSHCHENKO, Minister of Foreign Affairs of Ukraine,
Chairman of the Committee of Ministers of the Council of Europe, and Ms. Gabriella
BATTAINI-DRAGONI, Director General of Education, Culture and Heritage, Youth and Sport
Council of Europe
19:00 Dinner
21:00 Enter! Welcome
23:00 Departure of bus for Forum Hotel

Thursday, 15 September
08:15 Departure of participants from Forum Hotel and the European Youth Centre to the Palais de
l’Europe
09:00 Introductory activities at the Palais de l’Europe
10:30 Opening of the Enter! Youth Meeting – Room 1 in Palais de l’Europe - with:
-

Ms. Antonia WULFF, Chair of the Joint Council on Youth

-

Mr. André SCHNEIDER, Parliamentary Assembly of the Council of Europe

-

Mr. Ralf-René WEINGÄRTNER, Director of Youth and Sport of the Council of Europe

-

Mr. Roland RIES, Mayor of Strasbourg

-

Mr. Rami AL-KHAMISI, Megafonen project (Sweden), participant in the Enter! Long-term
training course for youth workers

11:45 Group photo at the Palais de l’Europe
12:15 Walk to the European Youth Centre
12:45 Lunch
14:30 Programme of the meeting and practicalities
15:00 Sharing realities and experiences from participants’ neighbourhoods
16:00 Break
16:30 Sharing realities and experiences (continued)
19:00 Dinner
21:00 Social, cultural, sport and educational activities, including Enter! Game on Social Rights
23:30 Departure of bus for Forum Hotel

Friday, 16 September
08:30 Departure of participants from Forum Hotel to the EYC
09:30 Welcome

09:45 The meaning of social rights for young people today - introduction by Mr. Régis BRILLAT,
Executive Secretary to the European Committee of Social Rights
10:15 Access to social rights for young people – how to improve it?
11:00 Break
11:30 Access to social rights for young people (continued.)
12:45 Lunch
Reimbursement of travel costs (Palais de l’Europe)
15:00 Introduction to the draft recommendations on access to social rights for young people
15:30 Working groups on the draft recommendation
17:30 Treasure Hunt in Strasbourg
20:30 Dinner

Saturday, 17 September
08:30 Departure of participants from Forum Hotel to the EYC
09:30 Working groups on recommendations and the message from the Enter! Youth Meeting
12:30 Lunch
14:15 Presentations of groups’ conclusions
14:45 Message from the Enter! Youth Meeting
15:00 Participants’ video of the meeting
15:15 Conclusions by Ms. Filipa MENEZES, general rapporteur
15:30 Closing session with:
-

Mr. Peter MATJASIC, President of the European Youth Forum

-

Ms. Eunice CAMPBELL-CLARK, Rapporteur on the integration of young people from
disadvantaged neighbourhoods, Congress of Local and Regional Authorities of the Council
of Europe

-

Mr. Alexis RIDDE, Chair of the European Steering Committee on Youth

-

Ms. Ólöf ÓLAFSDÓTTIR, Director of Education and Languages in the Council of Europe

17:00 Departure from the EYC – Boat trip
20:00 Dinner and farewell party ate the EYC
00:00 Departure of the first bus for Forum Hotel
02:00 Departure of the second bus for Forum Hotel

Sunday, 18 September
Departure of participants

Mercredi 14 septembre
Arrivée des participants
14 heures

Activités autogérées de bienvenue au Centre européen de la jeunesse (CEJ)

18 heures

Discours de bienvenue de M. Kostyantyn GRYSHCHENKO, Ministre des Affaires
Etrangères d’Ukraine, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et
Mme Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Directrice générale de l’éducation, de la culture
et du patrimoine, de la jeunesse et du sport

19 heures

Dîner

21 heures

Bienvenue pour Enter!

23 heures

Départ du bus pour l'hôtel Le Forum

Jeudi 15 septembre
08 h 15

Départ des participants de l'hôtel Le Forum et du Centre européen de la jeunesse en
direction du Palais de l’Europe

09 heures

Activités de présentation au Palais de l’Europe

10 h 30

Ouverture de la rencontre de jeunes Enter! – Salle 1 du Palais de l’Europe – avec :
-

Mme Antonia WULFF, présidente du Conseil mixte pour la jeunesse

-

M. André SCHNEIDER, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

-

M. Ralf-René WEINGÄRTNER, directeur de la Jeunesse et du Sport du Conseil
de l'Europe

-

M. Roland RIES, maire de Strasbourg

-

M. Rami AL-KHAMISI, Megafonen project (Suède), participant au stage de
formation longue durée Enter pour travailleurs de jeunesse

11 h 45

Photo de groupe au Palais de l’Europe

12 h 15

Retour au Centre européen de la jeunesse

12 h 45

Déjeuner

14 h 30

Programme de la rencontre et modalités pratiques

15 heures

Echange des réalités et des expériences tirées des quartiers des participants

16 heures

Pause

16 h 30

Echange des réalités et des expériences (suite)

19 heures

Dîner

21 heures

Activités sociales, culturelles, sportives et éducatives, dont le Jeu sur les droits sociaux

23 h 30

Départ du bus pour l'hôtel Le Forum

Vendredi 16 septembre
08 h 30

Départ des participants de l'hôtel Le Forum pour le CEJ

09 h 30

Bienvenue

09 h 45

Le rôle des droits sociaux pour les jeunes de nos jours - introduction par M. Régis
BRILLAT, secrétaire exécutif du Comité européen des droits sociaux

10 h 15

Accès aux droits sociaux pour les jeunes – comment l'améliorer ?

11 heures

Pause

11 h 30

Accès aux droits sociaux pour les jeunes (suite)

12 h 45

Déjeuner

Remboursement des frais de voyage (Palais de l’Europe)
15 heures

Introduction aux projets de recommandation sur l'accès aux droits sociaux pour les
jeunes

15 h 30

Groupes de travail sur le projet de recommandation

17 h 30

Chasse au trésor dans Strasbourg

20 h 30

Dîner

Samedi 17 septembre
08 h 30

Départ des participants de l'hôtel Le Forum vers le CEJ

09 h 30

Groupes de travail sur les recommandations et le message de la rencontre de jeunes
Enter!

12 h 30

Déjeuner

14 h 15

Présentations de conclusions des groupes

14 h 45

Message de la rencontre de jeunes Enter!

15 heures

Vidéo des participants de la rencontre

15 h 15

Conclusions par Mme Filipa MENEZES, Rapporteur général

15 h 30

Séance de clôture avec :
-

M. Peter MATJASIC, président du Forum européen de la jeunesse

-

Mme Eunice CAMPBELL-CLARK, rapporteur sur l'intégration des jeunes des
quartiers défavorisés, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l'Europe

-

M. Alexis RIDDE, président du Comité directeur européen pour la jeunesse

-

Mme Ólöf ÓLAFSDÓTTIR, Directrice de l'Education et des Langues, Conseil de
l'Europe

17 heures

Départ du CEJ – Excursion en bateau

20 heures

Dîner et soirée d'au-revoir au CEJ

24 heures

Départ du premier bus pour l'hôtel Le Forum

2 heures

Départ du second bus pour l'hôtel Le Forum

Dimanche 18 septembre
Départ des participants

The Enter! Youth Meeting is an international three-day meeting gathering some 180 young people,
youth workers, youth researchers, policy makers and representatives of the project partners with the
aim to provide them with the opportunity and the space to voice their opinions, and share their
experiences about access to social rights in Europe as a contribution to the development of youth
policies in the Council of Europe.
The objectives of the Meeting are:


to share realities and collect experiences of young people affected by the issues of violence,
exclusion and discrimination in disadvantaged neighbourhoods



to engage young people into dialogue with the Council of Europe and discuss together the
issue of access to social rights for young people from disadvantaged neighbourhoods



to create opportunities for the participants to learn about social rights in Europe by associating
the event with the 50th anniversary of the European Social Charter



to take stock of the experience of young people involved in the projects run within Enter! longterm training course as a contribution to the planning of the second phase of the Enter! project
to discuss priority areas of intervention of youth policy on access to social rights for young
people from disadvantaged neighbourhoods
to provide input to draft policy recommendations for the Committee of Ministers on access to
social rights of young people from disadvantaged neighbourhoods.





Enter! Rencontre de jeunes est un événement international qui, pendant trois jours, réunira quelque
180 jeunes, travailleurs de jeunesse, chercheurs et décideurs politiques en matière de jeunesse, ainsi
que des représentants des partenaires du projet. Elle entend permettre à ces différents acteurs de
faire entendre leur voix, de partager leurs expériences sur l’accès aux droits sociaux en Europe, et,
ainsi, de contribuer à l’élaboration de politiques de jeunesse au sein du Conseil de l’Europe.
L’événement aura pour objectifs :


de partager les réalités et de collecter les expériences des jeunes qui sont confrontés aux
questions de la violence, de l’exclusion et de la discrimination dans les quartiers défavorisés ;



de faire dialoguer les jeunes avec le Conseil de l’Europe et d’étudier ensemble la question de
l’accès aux droits sociaux pour les jeunes issus de quartiers défavorisés ;



de créer des opportunités, pour les participants, de s’informer sur les droits sociaux en Europe
en rattachant l’événement au 50e anniversaire de la Charte sociale européenne ;



d’évaluer l’expérience des jeunes qui participent aux projets menés dans le cadre du stage
LTTC, en vue de la planification de la deuxième phase du projet Enter ! ;



de discuter des domaines d’action prioritaires sur lesquels doivent porter les politiques de
jeunesse relatives à l’accès aux droits sociaux pour les jeunes issus de quartiers défavorisés ;
de contribuer aux projets de recommandations politiques du Comité des Ministres sur l’accès
aux droits sociaux pour les jeunes issus de quartiers défavorisés.



USEFUL ADDRESSES AND PHONE NUMBERS

European Youth Centre Strasbourg
30, rue Pierre de Coubertin
F- 67075 Strasbourg Cedex – France
Tel: +33 (0)3 88 41 23 00

Inter-Hotel Strasbourg Forum
50 Route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE
Tel : +33 (0)3 88 62 55 55

www.coe.int/enter

