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Cher(e)s ami(e)s,
L’équipe du Fonds Européen pour la Jeunesse vous
souhaite à tous(toutes) une bonne année !
Nous commençons 2016 avec une énergie
renouvelée, une attitude positive et beaucoup
d’espoir.
Nous continuerons à travailler pour des sociétés
plus respectueuses, pacifiques et diverses.
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L’équipe du FEJ
Bonne lecture !

Séminaire 2016 EYF (Re)mix
Du 1er au 4 Mars 2016, le Fonds Européen pour la Jeunesse
organise un séminaire avec des représentants d’ONG
internationales et locales de jeunesse au Centre européen
de la jeunesse à Strasbourg.
L'équipe du FEJ se réunit les 28 et le 29 janvier avec les
deux formateurs pour une 1ère réunion préparatoire afin
d'établir le programme du séminaire.

Appel à candidatures
Le Congrès, en étroite co-opération avec le Fonds
Européen pour la Jeunesse et le Conseil de l’Europe, a
décidé une nouvelle fois d’inviter un nombre de jeunes à
participer activement à la 30ème et 31ème session du Congrès
(du 20 au 24 mars et du 17 au 21 octobre 2016).
Les formulaires de candidature doivent être envoyés à :
congress.youth@coe.int le 5 février 2016 au plus tard.
Plus d’informations…

Processus de prise de décision pour les activités pilotes
Chaque 15 du mois, le Secrétariat du FEJ arrêtera
de
prendre en compte
de
nouvelles
demandes afin que les discussions en ligne
puissent être achevées au plus tard à la fin du
mois.
Les demandes seront ensuite envoyées au Comité
de programmation pour la jeunesse pour décision
et les ONG demanderesses seront informées de la
décision vers le milieu du mois suivant.
Plus d’informations…

TÉMOIGNAGES
« Plus que l’éligibilité et les aspects techniques des
demandes de subvention, j'ai apprécié l'occasion
de vous rencontrer en personne afin que vous ne
soyez plus seulement un nom de l'autre côté de
l'écran.
En outre, il a été très utile d’apprendre votre
approche concernant la co-opération avec les
organisations de jeunesse et les attentes des
projets sur lesquels ils sont basés.

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

Il est très rare que les donateurs de fonds se
soucient du processus et de l'apprentissage des
organisations. C’est quelque chose que nous
apprécions vivement dans mon organisation, et je
me sens chanceux que nous travaillons avec le FEJ
».

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

