AVRIL 2016

Le bulletin
d’information
du FEJ
A VENIR !
La réunion du Comité de programmation pour
la jeunesse aura lieu du 9 au 10 juin 2016 au
Centre européen de la Jeunesse (CEJS).

RESSOURCES & MATÉRIELS
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- L’Approche intégrée de l’égalité entre les
femmes et les hommes ressources
- ONG ressources
- Statistiques 2015 par pays
- Rapport annuel 2015 du FEJ
Bonne lecture !

Augmentation du nombre de demandes de subventions : 1er avril date limite
PLUS de demandes de projets & NOUVELLES demandes
d’ONG de jeunesse
Nous notons une augmentation de 30% des demandes
pour les plans de travail et une augmentation de 45%
des demandes pour les activités internationales par
rapport à l'année dernière à la même date. Sur
l'ensemble des ONG demanderesses, 30% d'entre elles
n'ont jamais déposé une demande auparavant auprès
du FEJ.
Nous sommes heureux de dire que la plupart des ONG
ayant déposé une demande ont soumis leurs projets
avant la date limite du 1er avril de minuit ! Bravo à
tous(toutes) !

Reconnaissance du temps des bénévoles outil de soutien aux ONG
Le FEJ est la 1ère structure officielle à reconnaître
officiellement le travail de milliers de jeunes
bénévoles.
Le Fonds Européen pour la Jeunesse a annoncé pour la
première fois en janvier 2014 l’introduction de la
Reconnaissance du temps des bénévoles dans les
subventions du FEJ. Afin de soutenir davantage les ONG
de jeunesse d’inclure la VTR dans leurs demandes et
leurs rapports, le FEJ a développé un outil de calcul.
Plus d’informations…

Séminaire EYF (Re)Mix 2016
Regardez la vidéo officielle pour en savoir plus
sur le séminaire !
NOUVEAU : Vous serez en mesure de suivre les
discussions et regarder quelques sessions
complètes ! Rapport, évaluations - à venir
bientôt ! Plus d’informations…
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TÉMOIGNAGNES
« Cher(e)s ami(e)s,
Je vous remercie de vos excellents
commentaires - chaque fois que nous recevons
les commentaires du FEJ et lisons à nouveau
vos propositions, nous nous rendons compte
que ce sont en fait des éléments qui sont
vraiment manquants ou peuvent être
améliorés. Suite à vos suggestions, nous avons
modifié les dates en conséquence – la
chronologie, le report de l'activité potentielle
pour un mois de plus. En outre, nous avons
apporté des corrections dans le budget (par
rapport à la VTR) et modifié la section revenu
en conséquence ... »

« 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

