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La lettre
d’information
du FEJ

Cher(e)s ami(e)s,
Avec l’arrivée de l’automne et la deuxième date
limite de l’année pour les demandes au 1er octobre,
le FEJ est occupé à évaluer les demandes et
communiquer avec les ONG au sujet de leurs
projets.
A la date limite du 1er octobre, nous avons reçu :
-

35 demandes de plans de travail

-

32 demandes d’activités internationales

-

40 demandes structurelles

Les décisions finales concernant les demandes et les
subventions seront prises par le Comité de
Programmation pour la Jeunesse au début
décembre.

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

Pour plus d’informations sur les activités du FEJ en
septembre et octobre, jetez un œil ci-dessous.
L’équipe du FEJ
Bonne lecture !

Le Fonds Européen pour la Jeunesse rend visite à des projets qu’il
soutient
Le Fonds Européen pour la Jeunesse rend visite à divers
projets qu’il soutient menées par des organisations de
jeunesse non gouvernementales.
Grâce aux visites, le Fonds compte augmenter la visibilité du
FEJ et du Conseil de l’Europe ; faire un retour d’information
au Comité de Programmation
(plus sur le Comité de
Programmation) ; établir des contacts avec les ONG de
jeunesse ; apprendre à connaître ce qu’elles font.
Les projets visités sont organisés par des organisations de
jeunesse non gouvernementales (ONG) qui sont enregistrées

auprès du Fonds Européen pour la Jeunesse et qui ont reçu
une subvention. (Plus d’informations sur le processus de
demande). PLUS…

Priorités pour les activités pilotes pour 2016
Une activité pilote est une « intervention », c’est-à-dire
une activité au niveau local portant sur un défi sociétal
contextuel touchant les jeunes. Elle doit être fondée sur
l’innovation ou la reproduction de meilleures pratiques, par
exemple. Ces activités devront clairement renvoyer au
contexte local, avoir des effets sur ce contexte et être
reliées aux thèmes du programme jeunesse du Conseil de
l’Europe (merci de vous référer aux priorités 2016-2017 du
secteur jeunesse du Conseil de l’Europe). PLUS…

Les brochures du Fonds Européen pour la Jeunesse
Le FEJ a été en mesure de traduire la brochure en 19
langues, avec l’aide de différents jeunes travailleurs des
représentants des gouvernements et des ONG : Albanais,
Allemand, Anglais, Bosniaque, Croate, Estonien, Espagnol,
Finlandais, Français, Italien, Lituanien, Macédonien,
Portugais, Roumain, Russe, Serbe, Slovène, Turc et
Ukrainien ! PLUS…

TÉMOIGNAGES
« Chers représentants du FEJ,
Nous sommes très reconnaissants pour vos
recommandations et celles-ci seront certainement
prises en compte dans l’élaboration de notre future
idée de projet.
Bien que le demande ait été refusée, ce fut un
point significatif dans l’apprentissage pour nos
membres du personnel afin que nous puissions
entamer une possible collaboration ».

« 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
Partagez un compliment https://www.facebook.com/europeanyouthfoundation

