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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 ! eyf@coe.int
Bonne lecture !

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

Le Fonds Européen pour la Jeunesse rend visite à une activité
internationale en Irlande

Le Fonds Européen pour la Jeunesse a rendu visite à une
activité internationale « Dans les yeux du spectateur »
organisée par YMCA Parthenope Onlus les 20-27 juin à
Cork, en Irlande.
PLUS D’INFORMATIONS…

Le FEJ vient à votre
rencontre !

Mise à jour pour les ONG ayant déposé une demande pour une
activité pilote ou soumission d’une demande pour une activité
pilote

Attention !

Si vous avez soumis une activité pilote avant le 10 juin, les
décisions seront prises uniquement au début de
septembre. Votre activité devra commencer avant la fin
2015. Les demandes pour les activités pilotes doivent être
soumises au moins 3 mois avant le début de l'activité.
Merci de garder à l'esprit que les activités pilotes peuvent
durer jusqu'à un maximum de 6 mois.
PLUS D’INFORMATIONS…

TÉMOIGNAGES
« Nous apprécions, qu’au lieu de dire
simplement oui ou non à notre demande,
vous ayez pris le temps de nous transmettre
des commentaires et donner votre avis.
Même si le résultat final ne nous est pas
favorable, cela nous offre l’occasion
d’apprendre et de nous améliorer pour la
prochaine période de demande. »
Nous aimons les procédures adoptées par le
FEJ parce qu’elles sont transparentes,
claires et rapides. Nous remercions le FEJ
pour la confiance et le soutien de nos
projets pour les personnes à mobilité
réduite. »

« 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

