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ALBANIE
Dura
Santiliana
(responsable
de
groupe)
Silvia Dervishi
Mirel Salaj

Pashie
Meçka
(responsable
de
groupe)
Erigreta Jakupj
Lorela Elezi
Izet Spahiu

ARMÉNIE
Karine Stepanien
(responsable
de
groupe)
Zariné
Harutyunyan
Ruzanna Baloyan
Rima Khatchatryan

AZERBAÏDJAN
Turkay Gasimova
(responsable
de
groupe)
Gunel Ismikhanova
Elcin Salmanov

BELGIQUE
Sergey Yuliyanov
(responsable
de
groupe)
Steliyan Nedkov
Albert Antimov
Kristiyan Hristov
Philippe De Bont

Beyond Barriers Association/
L'association a pour mission de promouvoir l'égalité des chances pour tous les
jeunes, en particulier pour ceux qui sont socialement défavorisés et pour les
jeunes handicapés, en leur offrant un soutien pour devenir autonomes et
participer à la vie de la communauté. Dans ses programmes, l'association offre
aux jeunes la possibilité d'apprendre via l’éducation non formelle, de développer
leurs compétences, d’explorer différentes cultures, et d’aborder des sujets
communs auxquels les jeunes sont confrontés dans la vie quotidienne et d’en
discuter.
Youth in Free Initiative/
L'organisation a pour mission de favoriser la transformation individuelle et
collective pour créer un changement social positif. L'organisation a contribué à
une meilleure connaissance de sujets tels que la participation des jeunes, les
droits de l’homme, l'activisme de tous les jeunes. Les activités de l'organisation
portent principalement sur l'éducation aux droits de l'homme avec des jeunes.
L'organisation a mis en œuvre des projets de jeunes soutenus par le Fonds
européen pour la Jeunesse du Conseil de l'Europe.
KASA Foundation
La Fondation vise à répondre aux besoins spécifiques de la société arménienne,
l’accent étant mis sur des projets éducatifs et de formation qui favorisent le
changement social. Les projets sont menés à Erevan et Gumri. KASA travaille
avec des jeunes par le biais de clubs de discussion et de formation afin de les
sensibiliser aux droits de l'homme, à la discrimination et à la violence, au dialogue
culturel, au respect des autres, au développement autonome et à l'esprit critique.
Ces projets contribuent à l'émergence d'une société participative et démocratique
en Arménie. L'organisation œuvre aussi à l'intégration des familles qui ont quitté
l'Arménie pour la Syrie avec l'aide de jeunes locaux qui « adoptent » ces
nouvelles familles, et qui les accompagnent et les aident durant leurs premiers
jours d'adaptation culturelle.
Prison Watch Public Association/
Fondée en 2004, l’association publique « Prison Watch » a pour but principal de
protéger les droits et intérêts juridiques des personnes placées dans des lieux de
détention, ainsi que de préparer et mettre en œuvre des réformes du système
pénitentiaire de la République d'Azerbaïdjan. Les activités de l'organisation sont
principalement orientées sur la surveillance des centres de détention, la protection
des droits et libertés des condamnés, leur bien-être social, la formation juridique,
la coopération internationale, etc. Ces activités comprennent aussi le
développement des connaissances juridiques des détenus, ainsi que le
renforcement de leurs liens avec le monde extérieur, en éveillant leur intérêt pour
le travail, l'éducation, et en rendant leur temps libre plus intéressant.
L'organisation a mis en place un projet dans le cadre d’Enter ! afin de préparer les
jeunes détenus à se réinsérer dans la vie à la fin de leur peine d'emprisonnement,
en particulier pour les aider à accéder aux droits sociaux. Le projet a été soutenu
par le Fonds européen pour la jeunesse du Conseil de l'Europe.
Cultureghem
L'organisation a pour but de réunir des jeunes de différents milieux, et de soutenir
le changement social et le dialogue interculturel. Grâce à des ateliers (ateliers de
cuisine et activités sportives), l'organisation vise à réduire le niveau élevé de
racisme, principalement contre les Roms et les migrants, qui prévaut dans le
quartier de Cureghem, Bruxelles, où vivent des personnes venant de 170 pays
différents. L'organisation travaille en étroite coopération avec le groupe des Roms
du quartier, s’engage toujours plus dans la vie locale et contribue très activement
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à l’organisation d’activités locales impliquant des jeunes.
BÉLARUS
Anna Gorskaya

SOS Children's Villages Belarus
Les organisations ont pour mission de soutenir les orphelins et les enfants privés
de soins parentaux, et de fournir assistance et soutien aux jeunes qui débutent
leur vie d'adulte autonome.
L'organisation a mis en place un projet dans le cadre d’Enter ! qui a aidé les
jeunes de 14 à 18 ans dans leur développement personnel et professionnel, les a
sensibilisés à leurs droits sociaux et à acquérir des compétences sociales
pendant la transition vers une vie autonome.

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Senada
Sušic PRONI Centre for youth development/
(responsable
de Cette organisation non gouvernementale a pour mission de développer des
groupe)
initiatives éducatives dans le domaine du travail social avec les jeunes et de
Gorana Plančić
favoriser le volontariat parmi les citoyens actifs. L'organisation gère des activités
Dejan Rađjen
sur les thèmes suivants : protection et promotion des droits de l'homme, travail
des jeunes dans la communauté, droits sociaux, consolidation de la paix, et
promotion de l'intégration européenne.
PRONI prend activement part à la campagne « Inclusion Express », du Réseau
« Express Jeunes ».
BULGARIE
Dilyana
Deneva
(responsable
de
groupe)
Mari Siilsalu
Gatis Caunitis
Gabriela Laanet

Stefka
Blagoeva
(responsable
de
groupe)
Atanas Atanasov
Dimitar Lyutskanov
Atanas Stoyanov

CROATIE
Ana
Albrecht
Čecada
(responsable
de
groupe)
Marta Tušek
Tina Družić
Julia
Fueh
Mihovilović

European Network for Independent Living/ Réseau européen pour la vie
autonome (ENIL)
ENIL est un réseau européen des personnes handicapées qui vise à promouvoir
une vie autonome. ENIL est un forum pour toutes les personnes handicapées, les
organisations pour la vie autonome et leurs alliés non - handicapés sur les
questions de la vie autonome. ENIL représente le mouvement des personnes
handicapées pour les droits de l’homme et l'inclusion sociale basé sur la
solidarité, le soutien des pairs, la désinstitutionnalisation, la démocratie, la
représentation de soi, les handicaps variés et l'autodétermination. ENIL préconise
les valeurs, principes et pratiques d’une vie autonome, à savoir pour un
environnement sans obstacle, la fourniture d'un soutien à l'assistance personnelle
et à des aides techniques adéquates, tout en rendant possible la pleine
citoyenneté des personnes handicapées.
Centre for Community Development Vrastiri/
L'organisation a pour mission de développer les compétences de la communauté
rom à travers la formation des jeunes Roms des zones rurales aux questions de
citoyenneté. Par exemple, l'organisation a mené des cours d'alphabétisation et un
cours de qualification professionnelle qui ont permis à 50 femmes roms d’obtenir
des certificats d’enseignement primaire et des compétences professionnelles.
L'organisation gère aussi des initiatives sportives et culturelles pour les jeunes.
Lors des ateliers de citoyenneté active, l'organisation sensibilise aux soins de
santé, à la protection sociale et à l'emploi.
Ombudsman for Children/
Le médiateur pour enfants est une institution spécialisée qui agit sur la base des
plaintes reçues, ou de sa propre initiative, en répondant à des violations
individuelles des droits et intérêts des enfants. Le Bureau du médiateur pour
enfants évalue en permanence la situation des droits des enfants, la protection
des enfants et leurs conditions de vie en Croatie, au moyen d’une approche
multidisciplinaire. Le Bureau soumet un rapport annuel sur les activités du Bureau
au Parlement croate. Il organise et participe à des activités publiques visant à la
création de politiques spécifiques pour les enfants. Le Réseau des jeunes
conseillers auprès du médiateur pour enfants est un organisme consultatif
permanent - officiellement établi en 2010 - comprenant des enfants et des jeunes
âgés de 12 à 18 ans qui agissent comme conseillers et sont associés au
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médiateur pour enfants, mais qui agissent aussi comme ambassadeurs, car ils
diffusent des informations sur le travail de l'organisation à leurs pairs et prennent
des mesures pour veiller à ce que les enfants soient conscients de leurs droits et
sachent comment les protéger.
CHYPRE
Hamit
Mertka
(responsable
de
groupe)
Hazal Ozaktan

FINLANDE
Samiuela
Elone
(responsable
de
groupe)
Fiona Ipu Estella
Elone
Tran Le Da Huong

Riina Rauhamaki
(responsable
de
groupe)
Aapo
Huoponen
Sonja Raatikainen
Tanja Akerlund
Maiju
Aholaakko
FRANCE
Gastan
Ranaivoson
(responsable
groupe)
Irvin Violette
Olivia Prost

de

Youth Power
Ce réseau de 12 organisations chypriotes grecques et chypriotes turques a pour
mission d’aider les jeunes à construire un avenir pacifique et durable, pour un
pays multiculturel. L'objectif principal de ce réseau est de fournir une plate-forme
solide aux jeunes qui leur permette d’exprimer leurs besoins et leurs
préoccupations quant à l'avenir de Chypre et de créer des ponts interculturels
grâce à des initiatives conjointes dans le but de faire participer les jeunes de
Chypre impliqués dans des problèmes communs, tels que la construction de la
paix, l'environnement et les droits de l’homme. « Youth Power » travaille sur les
thèmes suivants : le chômage des jeunes, les droits des LGBT, des femmes et
des jeunes menacés d'exclusion sociale. « Youthopia » est un projet
d’entrepreneuriat (droits de l'homme et social) financé par la Commission
européenne co-organisé par « Youth Power » et le Centre des jeunes de
Famagouste (Magem), qui vise à permettre aux jeunes d'acquérir des
compétences liées à l'entrepreneuriat social, pour traiter des questions des droits
de l'homme et avoir des outils pour la réconciliation.
City of Helsinki Youth Department/
Le Département de la jeunesse de la ville de Helsinki a pour mission de soutenir
les choix de vie des jeunes, leur sens des responsabilités, et d'accroître leur
participation active dans la société. Tout d’abord, il s’agit de créer les conditions
d'une croissance morale et idéologique ; puis, de faciliter leurs compétences,
motivations et expériences en interaction civique, et, troisièmement, d’assumer
des responsabilités sociales face aux risques qu’encourent les jeunes dans la
société et pour leur place dans la société.
Le Département de la jeunesse de la ville d'Helsinki est le plus grand prestataire
de services de la jeunesse en Finlande. Le service de travail pour les jeunes de
Vuosaari (Vuny) est l'un des 12 services de travail des jeunes du département de
la jeunesse. Vuny dispose de trois centres de jeunes (Kallahti, Merirasti et Kipinä).
qui organisent des activités après l'école, des activités de groupe, des excursions,
des camps et des projets de jeunes pour les jeunes. Ils coopèrent aussi avec le
Département de bien-être social de la ville de Helsinki, les écoles et les ONG.
Plus d'une centaine de jeunes participent chaque jour aux activités du centre. La
plupart d’entre eux appartiennent à des minorités ethniques et le centre s’attache
à lutter contre la discrimination, l'exclusion et le racisme.
Lappeenranta Youth Services/
Les services de la jeunesse de la ville de Lappeenranta ont pour mission de
promouvoir le bien-être des jeunes, de les aider à gérer leur vie et une croissance
saine, ainsi que de leur offrir des loisirs et des activités polyvalentes. Les maisons
de jeunes sont des lieux de rencontre sûrs où les jeunes peuvent rencontrer des
amis et passer du temps dans un environnement sûr. Il y a cinq maisons de
jeunes à Lappeenranta. Les jeunes travailleurs coopèrent avec les écoles, les
bibliothèques, les centres commerciaux locaux, etc. Le Conseil des jeunes de
Lappeenranta regroupe des jeunes de 13 à 18 ans pour faire entendre la voix des
jeunes dans le processus décisionnel de la ville.
JeunesClubSo
L'organisation rassemble et accompagne les jeunes engagés dans les arts, la
culture, la solidarité, le développement durable et pendant la gestion de leurs
projets. L'association promeut une citoyenneté active et tente de lutter contre les
préjugés à l’encontre des jeunes. De plus, sa plate-forme électronique,
« JeunesClubSo » offre aux jeunes un espace d'expression et d'aide mutuelle
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Corentin
Poirier
(responsable
de
groupe)
Lena Collignon
Shirley
CabarrusMouna
De Narkevitch
Oren
Gostiaux
(responsable
de
groupe)
Tistan Atmania
Oriane Gostiaux
Estelle Gardette
(responsable
de
groupe)
Cloe Renaisson
Clement Caps
Sebastien Pellier
Claire Florimond
Theo Chenel
Lavinia
Ruscigni
(responsable
de
groupe)
Andrea Negrea
Fatma Aslikibar
Karim Djiebli

Omar Didi

Clément Dolisi

GÉORGIE
Nato
Antia
(responsable
de
groupe)
Luka Chargeishvili
Mariam
Masiuradze

GRÈCE
Maria
Roidi
(responsable
de

pour leurs projets. L'association a mis en place des partenariats avec des jeunes
engagés en Afrique et favorise la solidarité internationale.
Union Nationale des Missions Locales (UNML)
Ce réseau a organisé une action intitulée « Arrêtez de nous mettre dans vos
cases ! », qui vise à dénoncer la violence et la discrimination institutionnelle. En
2013 et 2014, le réseau a organisé plusieurs actions locales et nationales. Ce
projet a plusieurs idées pour organiser une « journée d'information » sur les droits
de l'homme et accroître le soutien du gouvernement envers les jeunes
socialement désavantagés.
Lyon Metropole / Villeurbane handball
Cette association soutient les jeunes en favorisant des activités sportives. Elle
organise aussi des activités de loisirs.

I.PEICC Peuple et Culture
L’association I.PEICC promeut la solidarité et le dialogue interculturel. Elle fonde
ses actions sur l'éducation non formelle et œuvre au changement social. I.PEICC
organise des formations, la recherche et les actions dans une variété de
domaines : sociaux, culturels, locaux pour les professionnels et les bénévoles.

Association Gens Du Voyage Alençon
L'association propose un soutien scolaire à la population rom d'Alençon.
AMSED
AMSED poursuit sa vision d'une réalité où des personnes de cultures différentes
vivent côte à côte, une réalité de rencontres, d’échanges et d’enrichissement
mutuel par des chantiers internationaux de jeunes volontaires, des voyages de
solidarité, des échanges de jeunes euro-méditerranéens, des événements publics
et même un programme de parrainage pour l'emploi,
AMSED a organisé un projet local visant à sensibiliser aux droits sociaux des
jeunes vivant dans des quartiers défavorisés de Strasbourg, par des activités
d'éducation non formelle.
MAG Jeunes LGBT
Ce mouvement vise à autonomiser les jeunes LGBT âgés de 15 à 26 ans. Il
organise diverses activités afin de donner à ses membres la chance de partager
leurs expériences et de lutter contre l'isolement dans des moments et lieux de
convivialité.
Lieu d’Europe / Ville de Strasbourg
Cet espace social est consacré à l'éducation à la citoyenneté européenne, et est
ouvert à tous. Sa mission est de promouvoir :
 l’information sur les institutions européennes, l'histoire de l'Europe et son lien
direct avec l'histoire de Strasbourg,
 la reconnaissance d'une citoyenneté européenne avec des espaces
d’échanges et de débats,
 les valeurs de la démocratie, de la paix et des droits de l’homme.
LEPL Children and Youth National Center/
Le centre vise à promouvoir une éducation non formelle, à soutenir les groupes
vulnérables et à favoriser un mode de vie sain chez les enfants et les jeunes. Le
centre offre des informations et organise des initiatives visant à développer les
compétences nécessaires pour que les jeunes deviennent des membres actifs de
la société civile. L'un des principaux objectifs du centre est de permettre aux
jeunes de devenir autonomes et conscients de leurs droits sociaux. Le centre
organise divers projets et programmes, des formations, des ateliers, des
séminaires, des conférences et des activités pratiques pour les jeunes.
The Municipality of Neapolis-Sikies/
Située sur le côté ouest de Thessalonique, la municipalité a un plan stratégique et
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groupe)
Eirini-Maria
Stamatopoulou
Konstantina-Sofia
Ramia

HONGRIE
Éva Aranka Illésné
Áncsán
(responsable
de
groupe)
Zsófia Németh
Sára Bálint

Eszter
Deli
(responsable
de
groupe)
Klaudia Ferencz
Sára Rumi
Viktor Szalóki
IRLANDE
Claire
O'Brien
(responsable
de
groupe)
Tanya Shally

ITALIE
Dame
Diane
(responsable
de
groupe)
Ilaria Sola
Livia Chiaratti
Flavia Sesti

Laura
Mazzanti
(responsable
de

opérationnel qui couvre tous les domaines des droits sociaux en privilégiant
l'accès à l'éducation, la santé, la culture et la politique sociale pour les groupes
vulnérables, ainsi que pour les jeunes. La municipalité travaille en étroite
coopération avec deux ONG locales, le centre « Ergani » qui fournit des services
de consultation en matière d’emploi et de questions commerciales pour les
chômeurs et groupes sociaux vulnérables et le « Centre pour la prévention de la
toxicomanie et la promotion de la santé COMPASS » qui offre des services de
soutien psychosocial aux jeunes et aux adultes. La municipalité organise une
variété de projets liés aux droits sociaux pour les jeunes et les personnes des
quartiers défavorisés.
SOS Children's Villages Hungary/
L'organisation axe son travail sur les enfants abandonnés, indigents et orphelins
qui ont besoin d’une prise en charge en milieu familial. En Hongrie, SOS Villages
d'Enfants travaille dans trois régions différentes (Battonya, Kecskemét et Kőszeg),
offrant un foyer aimant et une famille à près de 500 enfants et jeunes.
L'organisation en Hongrie a favorisé des réseaux de soins de santé pour les
enfants et des centres de jeunes pour jeunes adultes afin de les préparer à mener
une vie autonome.
National Youth Council of Hungary/
La mission du Conseil national de la jeunesse consiste à créer un lieu de débats
parmi les jeunes et leurs organisations, ainsi qu'avec les acteurs et décideurs
nationaux et internationaux. Le Conseil de la jeunesse plaide en faveur de la
participation des jeunes et du développement d’une politique de la jeunesse.

Focus Ireland
L'organisation œuvre pour que les personnes ne deviennent pas, ne restent pas
ou ne se retrouvent pas sans abri. « Focus Ireland » est le principal prestataire de
services d'hébergement et d’aide en Irlande. Les services de « Focus Ireland »
viennent directement en aide aux jeunes les plus vulnérables placés dans des
structures de prise en charge avant 18 ans et aussi à bon nombre de jeunes
lorsqu’ils quittent ces structures à 18 ans. Pour « Focus Ireland », ‘chacun a le
droit à un endroit qu’il puisse considérer comme sa maison’ et l'organisation
œuvre à ce que cette vision devienne une réalité pour des milliers de personnes
chaque année.
Les jeunes en Irlande ne disposent pas d'un droit à une prise en charge après
placement. « Focus Ireland » a mis en évidence que certains jeunes se retrouvent
sans domicile après avoir quitté les institutions lorsqu’il n’existe pas de structure
en place ; ils deviennent plus vulnérables, ce qui entraîne une situation plus
chaotique pour les jeunes les plus à risque. Au cours des dix dernières années
« Focus Ireland » a fait les démarches nécessaires et mené une vaste campagne
en faveur du droit légal de prise en charge après placement, afin de protéger
pleinement tous les jeunes vulnérables qui quittent les structures de placement en
Irlande.
Affabulazione
Ce centre culturel a été créé en 1992 dans un quartier défavorisé de Rome, à
Ostie, un quartier sous-urbain qui compte plus de 100 000 habitants.
L'organisation travaille avec des groupes de personnes vulnérables en recourant
aux arts et généralement par la promotion d’activités culturelles et la participation
civique. Le quartier où le centre se situe est confronté à plusieurs problèmes
sociaux, tels que le chômage des jeunes, le racisme, l'activité de la mafia et des
taux élevés d'abandon scolaire. L'organisation promeut activement l'éducation
vers la légalité pour les jeunes.
Giovanisì
Ce projet est promu par la région de Toscane afin de soutenir les jeunes pendant
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groupe)
Tomas Alberi
Martina Consoloni
Matteo
Francesconi

MALTE
Samantha
Pace
Gasan
(responsable
de
groupe)
Cheryl Bilocca
Gabrielle Meli

la transition vers une vie indépendante et autonome. Le projet aborde six
domaines : les stages, le logement, la fonction publique, l'esprit d'entreprise,
l'emploi, l'éducation et la formation. En particulier, concernant les droits sociaux,
Giovanisì finance des projets régionaux de la fonction publique dans divers
domaines pour les jeunes, promeut des stages dans les secteurs public et privé,
et favorise un programme pilote pour les jeunes afin qu’ils se réengagent dans
l'éducation, l'emploi et la formation.
Malta Girl Guides
Cette association permet aux filles et jeunes femmes de forger leur caractère, de
découvrir leur potentiel grâce à un programme interactif, en leur donnant un sens
positif de l'orientation et des opportunités en tant que citoyens responsables.
L'organisation traite de questions sociales concernant principalement l’éducation
des filles et des femmes. Ensemble avec son organisation mère, l'Association
mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE), l’association adopte son
programme d'éducation informelle pour répondre aux besoins de développement
de ses membres, et donc les encourager à accéder aux droits sociaux. Parmi ses
projets, l'organisation gère un projet « Stop à la violence » visant à promouvoir
l'égalité des sexes et l'élimination de la violence contre les filles et jeunes femmes
par la sensibilisation, l'éducation informelle, la recherche et l'élaboration de
politiques, la mobilisation et des plans d'action.

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Mariana
Morari Association MOTIVATIE Moldova
(responsable
de L'organisation a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant un
groupe)
handicap physique, par la création de services alternatifs, l'implication des
Ludmila Iachim
bénéficiaires dans ces services et la promotion de leurs droits. Ces activités visent
Iuliana Tabacaru
essentiellement à faciliter le processus d'intégration sociale des enfants et des
Gheorghe Chiriac
jeunes handicapés et de les former pour qu’ils deviennent des citoyens actifs dans
leur communauté. L'organisation s’emploie aussi à promouvoir la participation des
enfants et des jeunes handicapés dans la vie sociale et dans les processus de
prise de décision, à fournir des services de réadaptation de qualité et un soutien
en matière d'emploi pour les jeunes ayant un handicap en ce qui concerne leurs
droits.
PAYS-BAS
Sylwia
Mulaba
(responsable
de
groupe)
Jonathan Lijster
Sandy Cijnte

Henk Van Tilberg
(responsable
de
groupe)
Gabriel
Gomes
Barros

POLOGNE
Jaroslaw Sikorski
(responsable
de
groupe)
Patryk
Szczepanski

The Exchangeables
De l’avis de cette organisation, chaque jeune est un héros doté de compétences
et de pouvoirs. Lorsque ces héros veulent rendre le monde meilleur, ils ont besoin
d'être admirés pour leurs actes de bravoure et la noblesse de leurs qualités. « The
Exchangeables » organisent des projets au niveau national et international, sur
des thèmes de développement personnel et de promotion des talents des jeunes.
L'organisation travaille avec des jeunes socialement défavorisés.
Jeugdwelzijnsberaad
Il s’agit d’un réseau de conseils de la jeunesse de différentes régions des PaysBas. L'organisation coordonne leurs activités et convoque une réunion de tous les
conseils de la jeunesse une fois par an. Des formations sont organisées pour les
jeunes afin de les encourager à participer activement dans la société civile. Ile
réseau fonctionne également comme un organe consultatif, principalement pour
les politiques locales et nationales. Les membres de cet organe sont des jeunes
qui peuvent échanger leurs expériences et exprimer les besoins réels sur les
politiques de la jeunesse.
Stowarzyszenie Morena
L’association est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui
organise des activités d'éducation non formelle (réunions dans les écoles et
formations), afin de promouvoir la participation des jeunes dans la société et
développer la créativité des jeunes.
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Jedrzej Tadrzak
PORTUGAL
Sofia
Martins
(responsable
de
groupe)
Adriana Martins
Sandra Vaz

Ana
Silva
(responsable
de
groupe)
Liliana Costa
Carlos Felix
Mariana Santos
Ana Carla Costa

Miguel
Lamas
(responsable
de
groupe)
Carlos Antunes
Bruno Barros
Ines Lampreia

L'organisation fournit également des services d'information des jeunes aux
jeunes. Elle finance et soutient des initiatives de jeunes.
ECOS
La mission principale d’ECOS est de contribuer au développement d'une société
plus humaine, durable, juste, inclusive, participative, démocratique, équitable,
solidaire, coopérative, marquée par le dialogue, diversifiée et intégrée. Un des
projets de l'organisation « Algarve 2020 : un contrat jeunesse », vise à créer un
plan d'action régional pour la jeunesse en Algarve (16 municipalités dans le sud
du Portugal) à travers un processus participatif, intersectoriel et collectif.
L'organisation a mené à cette fin le processus de consultation avec les jeunes.
Association for the Promotion of Health and Community Development
(APSDC)/
Les principaux objectifs de l'organisation consistent à :
• développer des études / recherches en matière de participation, santé et
éducation des communautés ;
• concevoir et mettre en œuvre des programmes, méthodologies, outils et une
formation ;
• promouvoir des activités visant à réduire l'incidence des facteurs de risque en
matière de santé mentale, toxicomanie et exclusion sociale ;
• élaborer des programmes de loisirs concernant l'adoption de modes de vie sains
et encourager la créativité, la participation et la communication.
Un projet de l'organisation « Avez-vous une heure à partager? » a été développé
dans le cadre d'Enter ! et vise à améliorer l'intégration des jeunes de quartier
'Povos’, souvent en butte à l'exclusion et la marginalisation, à la violence, avec de
faibles niveaux d'éducation, des problèmes de chômage et familiaux. Une
trentaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans victimes d’exclusion sociale ont pris part
à ce projet en tant que bénévoles dans des organisations locales afin de
développer leurs compétences sociales, la conscience de soi et la sensibilisation
au contexte social. Grâce au bénévolat et aux activités d'éducation non formelle,
ces jeunes ont commencé à être perçus de manière positive, et sont devenus des
modèles pour les autres jeunes de la communauté.
Street Soccer Association
Le quartier « Padre Cruz » est un environnement socialement défavorisé où les
jeunes sont confrontés à la pauvreté, l'exclusion sociale, l'absentéisme et au
décrochage scolaire. L'un des projets mis en place par l'organisation recourt au
football de rue pour engager une discussion avec les jeunes et les informer de
leurs droits sociaux.

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Natalia
Skorik Falcongroup - Scientific Advisory Centre « Consciousness »
(responsable
de L'objectif principal de cette organisation est de développer des initiatives et un
groupe)
dialogue interculturel entre jeunes, ainsi que de mettre en œuvre des projets
Alexandra Popova
innovants dans le cadre de l'éducation non formelle. Ce centre œuvre en faveur
Alexandra Malceva de l'autonomisation de la communauté locale des jeunes. Par des activités
d'éducation non formelle et d'éducation aux droits de l'homme, il vise à renforcer
les mouvements de jeunes en Fédération de Russie, et à développer une
conscience européenne.
SERBIE
Jelena Kaplanovic
(responsable
de
groupe)
Tanja Sadiki
Katarina Ibric

AGENDA, Centre for Family Support/
L'organisation aide des jeunes de quartiers défavorisés à avoir accès à
l'éducation, à une meilleure qualité de vie, et met également en place des activités
de lutte contre la discrimination. L'organisation utilise des activités d'éducation non
formelle, en particulier la technique du « théâtre de l'opprimé » pour sensibiliser
les jeunes à leurs droits et à des comportements respectueux des droits de
l'homme.
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ESPAGNE
Yesenia Margarita
Jiménez González
(responsable
de
groupe)
Daniel Hernandez
Tejada
Cira Esther Ortega
Rodriguez

La Casa de la Juventud
La Casa de la Juventud est basée à San Andrés y Sauces, dans la partie nord-est
de l'île de La Palma, aux Canaries. L'organisation travaille sur plusieurs sujets,
dont l'égalité des sexes, la lutte contre la discrimination et encourage la création
d'un environnement interculturel. « Rompiendo Barreras» (enlevons les barrières)
qui est un projet axé sur les jeunes et l'accès aux droits sociaux avec des ateliers
sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, qui traitent pour la plupart
des problèmes de la pauvreté et de la discrimination.

« L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE »
Deniz
Memedi Centre for Intercultural Dialogue (CID)/
(responsable
de L'organisation a pour mission de promouvoir et de soutenir la compréhension et la
groupe)
coopération interculturelles, ainsi que la participation des jeunes en leur offrant
Tamara
des possibilités d'éducation et de bénévolat, ainsi que des possibilités d’emplois
Lazarevska
pour jeunes. L'organisation a mené un projet à Kumanovo sur la sensibilisation
Stefan Manevski
aux droits sociaux et à l'éducation des droits de l'homme en général.
Zorica
L'organisation a mis en place des projets de jeunes soutenus par le Fonds
Stamenkovska
européen pour la jeunesse du Conseil de l'Europe.

Biljana Vasilevska
Trajkoska
(responsable
de
groupe)
Ile Kuzmanoski
Ivana Atanasovska
Elena Trajchevska
TURQUIE
Cevik
Seda
(responsable
de
groupe)
Meltem Dincer
Esin Karakulak
Recep Kucuk

UKRAINE
Aleksey
Murashkev
ych (responsable
de groupe)
Ihor Orlov
Kyrylo Dubrovin
Valentyna
Varvyanska

Igor

Nosach

Youth Social Rights Network/
Ce réseau informel de personnes, et d'entités publiques et privées (pouvoirs
publics et locaux, représentants du secteur des affaires et médias) s’emploie à
améliorer l'accès aux droits sociaux des jeunes, en particulier de ceux qui vivent
dans les quartiers défavorisés. L'idée de ce réseau est née du projet Enter ! du
Département de la jeunesse du Conseil de l'Europe sur l'accès aux droits sociaux
pour les jeunes issus de quartiers défavorisés (2009-2012).
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG - Community Volunteers Foundation)
La Fondation contribue au développement personnel des jeunes en les
encourageant à participer à des projets de responsabilité sociale en tant que
bénévoles. Chaque année, la Fondation soutient la réalisation de plus de 980
projets et activités mis en œuvre par les jeunes dans plus de 120 clubs
universitaires. TOG apporte jeunes gens afin qu'ils apprennent par l'expérience et
contribuent au développement d'une société démocratique.
Le projet développé dans le cadre d’Enter ! intitulé « Programme de renforcement
des capacités du cadre de droits de l'homme » et ses principaux objectifs visent à
développer les programmes de formation aux droits de l'homme et des outils
actuels et à soutenir les jeunes à faire du bénévolat. Le projet a été mis en œuvre
aux niveaux national et local, avec des formations locales aux droits de l’homme
mis en œuvre dans dix-huit villes différentes.
Lugansk Regional Centre for Youth Initiatives/
L'organisation a pour mission d'offrir aux jeunes des perspectives différentes sur
les droits sociaux et les modes de vie, et d’améliorer leurs possibilités de
communiquer et de participer à la vie locale, de les engager dans des activités
d'éducation non formelle et de coopération. L'organisation gère des activités telles
que des clubs de discussion cinématographique, des ateliers sur l'identité
personnelle, les relations dans la société, l'amélioration de l'apprentissage et des
compétences des jeunes en matière d’emploi, et des activités de loisirs pour des
modes de vie sains et d'autres questions sociales. En répondant aux besoins
urgents des jeunes de la région de Lougansk en Ukraine, l'organisation a soutenu
plusieurs activités des jeunes déplacés, par des informations sur les droits
sociaux des personnes déplacées, la distribution d’une aide humanitaire, des
contacts utiles et la consultation de lignes téléphoniques.
Charity Partnership for Every Child
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(responsable
de
groupe)
Dmytro
Vasyliev
Kateryna

Mukha

Iuliia Nosach
Iryna Dogoida

Zemfira
Kondur
(responsable
de
groupe)
Yana Bondarenko
Mykola
Zhemchuhov

ROYAUME-UNI
Fionn
Greig
(responsable
de
groupe)
Claire Wallis
Natasha Williams
Rochell Rowe

Jean
Case
(responsable
de
groupe)
Ami Ancliffe

L'organisation vise à apporter un changement durable et positif dans la vie des
enfants et de leurs familles par l'innovation, l'approche communautaire et des
partenariats stratégiques. La mission est d'aider de manière professionnelle les
familles, les communautés et le gouvernement à garantir le droit de chaque enfant
à grandir et à se développer dans un environnement familial sûr et porteur.
Activités de l'organisation : les enfants privés de soins parentaux ou risquant de
se retrouver sans soins parentaux, jeunes vulnérables, familles et enfants vivant
dans des circonstances difficiles, praticiens du secteur social, jeunes travailleurs
et décideurs gouvernementaux.
Le projet mis en place dans le cadre d’Enter ! « Jeunesse pour la Jeunesse
(Y4Y) : promouvoir les droits, transformer des vies a commencé en 2014 avec
l'objectif de permettre aux jeunes défavorisés de servir d’agents de changement
social pour leurs pairs et des communautés en améliorant la sensibilisation aux
droits civils et sociaux. Le projet « Y4Y » a deux objectifs principaux : le
développement des capacités des jeunes vulnérables de 12 régions de l'Ukraine
dans l'accomplissement de leurs droits civils et sociaux et la promotion de la
citoyenneté active et de la participation active des jeunes défavorisés dans la
mise en œuvre de leurs droits civils et sociaux, représentant leurs intérêts et ceux
de leurs pairs et prônant le changement.
Roma women fund « Chiricli »/
Principaux objectifs de l'organisation :
• créer des conditions favorables à la sauvegarde des traditions historiques et au
développement de la culture rom ;
• améliorer la situation socio-économique et politique des Roms ;
• lutter contre la discrimination et l'intolérance raciale et ethnique ;
• promouvoir la tolérance entre différentes nations et confessions religieuses ;
• protéger les droits culturels, sociaux, éducatifs et médicaux de la population
rom.
Au cours des trois dernières années, les principales priorités étaient : l'éducation,
les soins de santé, les questions sociales et des droits de l'homme en général.
Le fonds a mené à bien plus de 36 projets ces sept dernières années. Les projets
ont porté sur une variété de questions (notamment, participation locale des roms,
coopération entre les ONG et les organes de l'État, accès des enfants roms à
l'éducation, questions de genre dans la communauté rom, accès aux soins de
santé, droits à la santé et droits de l'homme des Roms.
Voice of youth/
Cette petite coopérative de travailleurs de jeunesse à Hackney, dans l’est de
Londres organise des clubs réguliers de jeunes, des activités de vacances, des
séminaires résidentiels, des voyages et des projets pour les jeunes. Elle
fonctionne selon les principes de travail et de coopération de la jeunesse :
1. Les jeunes choisissent de participer ou non à nos groupes et à notre travail
ainsi que les modalités.
2. La coopération repose sur les besoins et les souhaits des jeunes à Hackney et
toutes les offres de financement en seront le reflet.
3. La coopérative associe les jeunes à des mesures visant à améliorer leur vie et
celle de leurs communautés.
4. La coopérative favorise l'égalité et s’insurge contre les structures oppressives
de la société, des institutions, des groupes et individus.
5. La coopérative favorise une prise de décision coopérative dans son propre
travail, dans les groupes de jeunes et dans les communautés où le travail des
coopératives.
Durant les deux dernières années, l'organisation a travaillé à un projet intitulé
« les droits de l'homme dans nos écoles », qui examine comment les pratiques de
certaines écoles ou des comportements qui violent les droits des jeunes.
Bulwell Riverside Centre
Ce centre fait partie des services de la jeunesse de la ville de Nottingham. Il
travaille avec les jeunes de l'une des zones les plus défavorisées de Nottingham.
Les jeunes impliqués dans le centre ont réalisé de nombreux projets et ont
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Kara Powell
Evie Scott
Starr Wattam

récemment participé à un séminaire résidentiel en vue d’un événement avec des
responsables politiques locaux. Dans le cadre du projet, une consultation a eu lieu
avec des jeunes de leur groupe de pairs, et a permis de formuler des questions à
l’attention des responsables politiques, de tenir une réunion formelle et de
s’insurger contre les dirigeants de la ville dans laquelle ils vivent. Cela leur a
permis :
 d’acquérir confiance en eux en s’adressant à des personnes représentant
l’autorité ;
 de mieux comprendre les droits sociaux et droits de l'homme et d’y être
davantage sensibilisés ;
 ils ont appris à écouter les autres jeunes en dehors de leur groupe habituel de
pairs ;
 ils sont entrés/entrent dans une autre arène qui permet / encourage le
changement et implique les jeunes dans la prise de décisions (conseils
scolaires et forums de la jeunesse).
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