Juillet-Août, Septembre, 2015

La lettre
d’information
du FEJ
Cher(e)s ami(e)s,
Nous espérons que vous avez passé des
vacances
reposantes
et
agréables.
Bon retour 
Le personnel du FEJ est en pleine
effervescence et déborde d’énergie pour les
prochains mois !
Beaucoup de travail à réaliser ! Nous vous
tiendrons informés de ce que nous allons
faire par notre site web et la page Facebook !
Nous vous enverrons également la lettre
d’information pour vous rappeler les
informations importantes que vous avez
peut-être manquées mais qui sont encore
d’actualité !

Nos valeurs :
diversité, flexibilité, respect,
esprit d’équipe

Bonne lecture !

Mise à jour des informations concernant les demandes
structurelles (2 ans)
Vous préparez ou envisagez de déposer une demande
pour une subvention structurelle à la date limite du
1er octobre ? Alors, ces informations vous concernent !
PLUS…

Vous souhaitez faire une activité pilote ?
Contrairement aux autres catégories de subventions,
il n’y a pas de date limite spécifique pour les demandes
d’activités pilotes. Cependant, les demandes pour les
activités pilotes doivent être soumises au moins 3 mois
avant le début de l’activité.
Les décisions sont ensuite habituellement prises par le
Comité de Programmation pour la Jeunesse toutes les 4
à 6 semaines. PLUS…

Visite d’étude en Ukraine
Le Chef de Division du Fonds Européen pour la
Jeunesse fera partie de la délégation du Conseil de
l’Europe (Service Jeunesse) en visite en Ukraine du
21 au 23 septembre 2015.PLUS…

TÉMOIGNAGES
« Chère Madame/Cher Monsieur,
Grâce à vos observations et vos propositions très
concrètes et compréhensives pour la modification,
l'équipe de projet a eu une réunion de 2 jours à
Belgrade, où nous avons analysé tous les aspects du
projet.
Nous avons conclu que le processus était trop
orienté vers la construction de nos propres
capacités et de renforcer le service lui-même, au
lieu d'une réelle intégration des jeunes. Nous
ajustons
actuellement
quelques
éléments
supplémentaires ces jours-ci et avons l'intention
de déposer une nouvelle demande avec un nouveau
concept sur la base du projet précédent.

« Soutenir les jeunes à se
rapprocher de leurs objectifs et de
leur vision d'un avenir meilleur »

Encore une fois, merci, nous avons beaucoup appris
de vos commentaires ! »

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

