Février-Mars 2016

Le bulletin
d’information
du FEJ
Important ACTUALITÉS et RESSOURCES
- Le rapport annuel 2015 disponible ICI
- L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et
hommes ressources
- Statistiques 2015 par pays disponible ICI
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A VENIR !
Session d’information du FEJ à Bruxelles, Belgique les
14 et 15 mars 2016.
Bonne lecture !

Séminaire 2016 EYF (Re)mix
Du 1er au 4 Mars 2016, le Fonds Européen pour la
Jeunesse (FEJ) a organisé le « séminaire (Re)Mix » avec
des représentants des ONG internationales et locales de
jeunesse au Centre européen de la jeunesse à
Strasbourg.
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Plus d’informations seront publiées sur Facebook et
le site web prochainement.
Restez à l’écoute…

1er Avril : date limite pour soumettre votre demande
Si vous souhaitez soumettre une demande mais que vous
n'êtes PAS une organisation enregistrée auprès du FEJ,
vous avez jusqu'au 15 Mars (dernier délai) pour vous
enregistrer en ligne.

Plus d’informations…

Le FEJ rend visite à des activités – entretien avec les membres du
secrétariat
Le FEJ rend visite à des projets qu’il soutient et menés
par des organisations non gouvernementales de
jeunesse. C’est un entretien avec un membre du
secrétariat du FEJ après une telle visite…
Lire l’entretien

TÉMOIGNAGES
Participants au séminaire EYF(Re)Mix :
« J’ai trouvé l’ensemble du séminaire
incroyablement utile et j’ai aussi beaucoup apprécié
les méthodes /la transmission des informations ».
«… un très bon et utile séminaire…»
«… excellente occasion de participer…»
« Merci pour l’opportunité.»

« Soutenir les jeunes à se rapprocher de
leurs objectifs et de leur vision d’un
avenir meilleur»

« Merci pour cette experience.»
« Ces jours ont été très important pour moi d'obtenir
de l'information, d’établir de nouveaux réseaux.»
«… Merci pour votre hospitalité, gentillesse et
ouverture d’esprit.»
Vous avez prouvé que FEJ est une de ces rares
institutions avec lesquelles nous pouvons discuter
librement, vous contacter en cas de doute, merci
d'être aussi ouvert ...»
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
Like us https://www.facebook.com/europeanyouthfoundation
Partagez un compliment https://www.facebook.com/europeanyouthfoundation

