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Cher(es) ami(es),
Quelques nouvelles en bref depuis notre dernier
bulletin ...
Les membres du FEJ ont terminé les
recommandations des demandes reçues (date
limite : 1er octobre) pour le Comité de
Programmation pour la Jeunesse (PC).
Le PC s’est réuni les 3-4 décembre au Centre
européen de la Jeunesse à Strasbourg pour leur
34ème réunion. Il a approuvé le nombre suivant de
subventions :
-

plans de travail : 21 octroyés sur 34
demandes ;

-

activités internationales : 20 octroyées,
3 resoumissions, sur 33 demandes ;

-

subventions structurelles : 40 octroyées
sur 45 demandes ;

-

sessions d’étude : 9 octroyées sur 20
demandes

Le PC a également pris des décisions concernant
les activités pilotes qui se dérouleront début
2016.
Les demandeurs seront contactés dès que
possible et informés de la décision.
Plus d’informations sur le processus…
Enfin, comme la fin de l'année 2015 se rapproche
rapidement, l'équipe du FEJ voudrait vous
souhaiter à tous de Joyeuses Fêtes et une Bonne
Année !
Nous restons en contact en 2016 ! 

L’équipe du FEJ

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

Le site web du FEJ remanié !
Vous voulez savoir ce que le FEJ peut vous offrir ?
Quel type d'organisations et de projets nous
soutenons ? Nous avons réorganisé le site web
pour le rendre plus facile à trouver toutes les
informations que vous cherchez.
PLUS…

Le FEJ publie des ressources en ligne du Mouvement contre le
discours de haine
Grâce à cette publication, le Fonds Européen pour
la Jeunesse tient à souligner son implication dans
la campagne contre le discours de haine et
présente des exemples de projets qui illustrent la
diversité des initiatives qui ont été soutenues.
PLUS…

FEJ (Re)mix Séminaire 2016
A la recherche de participants !!!
Du 1er au 4 mars 2016, le Fonds Européen
pour la Jeunesse (FEJ) du Conseil de l'Europe
organise
un
séminaire
avec
des
représentants d'ONG internationales et
locales de jeunesse au Centre Européen de la
Jeunesse à Strasbourg.
PLUS…

TÉMOIGNAGES
« Merci pour vos commentaires. Travailler avec
vous est très excitant et passionnant ! »
« Je tenais à vous remercier pour le soutien que
vous nous avez apporté en juin 2014, lorsque nous
avons organisé un séminaire « La construction d’un
réseau de bibliothèques vivantes en Pologne »
Grâce à votre soutien à l'époque, nous avons
organisé un séminaire pour 20 organisateurs de
bibliothèques vivantes et un processus étonnant de
bibliothèques vivantes a commencé à fleurir en
Pologne ».

« 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

