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Fonds européen pour la jeunesse à Strasbourg,
photo prise lors du séminaire (Re)wind en mars 2017

LE FONDS EUROPEEN POUR LA JEUNESSE
Le Fonds européen pour la jeunesse (FEJ) est
un établissement du Conseil de l’Europe, créé en
1972, destiné à apporter un soutien financier et une
orientation pédagogique aux ONG de jeunesse issues
des 50 Etats signataires de la Convention culturelle (à
savoir les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe et
le Bélarus, le Kazakhstan et le Saint-Siège).
■

■ Basé à Strasbourg, France, le FEJ est intégré
au sein du Service Jeunesse de la Direction de la
citoyenneté démocratique et de la participation, qui
est elle-même placée sous la Direction Générale de la
démocratie du Conseil de l’Europe.
■ La mission de la Direction de la citoyenneté
démocratique et de la participation consiste
principalement à encourager la démocratie, les
droits de l’homme et l’Etat de droit par le biais des
politiques de jeunesse, culturelle et d’éducation,
en vertu de la Convention culturelle européenne.
Son ambition est de faire des enfants et des jeunes
des citoyens européens engagés, responsables qui
deviendront ensuite des porte-paroles des droits de
l’homme et des citoyens participant activement à la
vie démocratique.

Pour soutenir les activités des organisations et
des réseaux non gouvernementaux de jeunesse, le
Fonds suit les grandes orientations du Conseil de
l’Europe, soumises à révision tous les deux ans. Il
est ainsi devenu un instrument essentiel pour faire
entendre la voix des jeunes et leur permettre de
participer à la prise de décision.
■

■ Cette prise en compte des jeunes dans le
processus de décision se reflète dans la structure
de cogestion dont s’est doté le secteur jeunesse, à
la fois géré par des représentants des organisations
non gouvernementales de jeunesse (ONG) et des
représentants des gouvernements. Ensemble, ils
définissent les priorités du secteur de la jeunesse et
formulent des recommandations sur les futurs budgets
et programmes. Leurs propositions sont ensuite
adoptées par le Comité des Ministres, l’instance de
décision du Conseil de l’Europe.

Les priorités définies par cette structure unique
sont prises en compte par le FEJ lors de l’évaluation des
projets qui lui sont soumis. Une attention particulière
est donnée à certaines problématiques, qui incarnent
les valeurs du Conseil de l’Europe et permettent au FEJ
de se positionner comme un important vecteur de
promotion de la paix, de compréhension et de respect.
■

Chiffres clés
Le Fonds dispose d’un budget annuel d’environ
3,7 millions d’euros, constitué essentiellement de
contributions obligatoires des Etats membres du
Conseil de l’Europe.
■

■ Depuis 1972, plus de 340 000 jeunes, entre 15 et
30 ans, pour la plupart originaires d’Etats membres,
ont bénéficié directement des activités financées
par le FEJ. Annuellement, le FEJ soutient environ 200
activités de jeunesse.

Fonds européen pour la jeunesse
30 rue Pierre de Coubertin
F-67075 Strasbourg Cedex - France
eyf@coe.int
http://eyf.coe.int
#eyfcoe
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INTRODUCTION
Le présent rapport porte sur les projets et les
activités d’organisations non gouvernementales de
jeunesse qui ont reçu le soutien du Fonds européen
pour la jeunesse en 2017 et passe en revue les activités
du FEJ qui ont eu lieu la même année.
■

■ Depuis sa création, le FEJ a constamment
cherché à améliorer ses méthodes de travail afin
de mieux répondre aux besoins de ses partenaires.
Le FEJ se veut plus qu’un simple donateur. Il offre
un soutien financier mais aussi pédagogique aux
ONG de jeunesse, en insistant sur le contenu et la
méthodologie des projets.

C’est sur la transmission de ce savoir-faire et sa
visibilité que le Fonds a concentré ses efforts en 2017.
Cette année a notamment vu le renforcement de
sa présence auprès des ONG lors des présentations
du FEJ à Bruxelles, pendant les sessions d’études à
Strasbourg et ses visites sur le terrain. Ces visites aux
activités permettent un contact direct entre les ONG
de jeunesse et les membres de l’équipe du FEJ. Pour le
Fonds, c’est une occasion unique de connaître les vrais
besoins des ONG et de promouvoir sa philosophie et
pour les ONG, une opportunité de poser des questions
pour mieux appréhender l’approche du Fonds.
■

jamais, notamment dans les pays où on a pu observer
un espace de plus en plus réduit pour la société civile.
2017 fut également une année où les ONG se
sont fortement impliquées pour sensibiliser les jeunes
à la crise des réfugiés.
■

Les crises qui ont secoué nos sociétés en 2017
ont d’ailleurs aussi affecté le Fonds dans une large
mesure. En effet, la décision de la Fédération de Russie
de suspendre le paiement du solde impayé de ses
contributions au budget du Conseil de l’Europe cette
année a signifié l’interruption du programme de
soutien du FEJ aux activités pilotes entre septembre
et décembre 2017.
■

Cependant, si 2017 fut une année particulièrement éprouvante au niveau politique, le FEJ se dit
prêt à relever les défis qui se présentent à lui avec
l’optimisme et la créativité qui lui sont propres.
■

C’est dans cet esprit que le FEJ a multiplié les
initiatives pour augmenter sa visibilité, être encore plus
à l’écoute et communiquer tout changement dans ses
méthodes de travail. Pour encore plus se rapprocher
de son jeune public, le Fonds a notamment misé sur les
médias favoris de ses interlocuteurs (réseaux sociaux,
vidéos, photos). Cette proximité avec les jeunes et les
ONG de jeunesse lui permet d’observer les grandes
tendances qui affectent l’actuelle génération.
■

La montée des partis d’extrême droite, de la
radicalisation et du populisme rendent le soutien
aux activités des jeunes encore plus nécessaire que
■
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ONG PARTENAIRES
Le Fonds européen pour la jeunesse peut soutenir, aux niveaux local, national ou international, des
organisations non gouvernementales de jeunesse ayant leur siège dans les Etats signataires de la Convention
culturelle européenne.1 Ces organisations doivent être enregistrées dans la base de données du FEJ pour pouvoir
solliciter une subvention. A la fin de 2016, 877 organisations de 45 pays, plus le Kosovo2, étaient enregistrées.
■
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47 Etats membres du Conseil de l’Europe, plus le Bélarus, le Saint-Siège et le Kazakhstan (voir la liste complète annexe VI).
Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit être
entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du
statut du Kosovo.
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SOUTIEN DU FEJ
Quatre catégories d’aides sont accessibles à différents types d’organisations :
f Les plans annuels de travail (aide seulement réservée aux ONG internationales et aux réseaux
internationaux d’ONG, peuvent inclure des activités pilotes) : ils comprennent une série d’activités, dont
au moins une activité internationale
f Activités internationales (aide ouverte à toutes les ONG sauf les locales)
f Activités pilotes (aide ouverte aux ONG locales, nationales ou régionales et aux réseaux régionaux d’ONG)
f Subventions structurelles (ouvertes aux ONG/réseaux internationales/aux et régionales/aux)
NOMBRE
DE DEMANDES REÇUES

NOMBRE
DE PROJETS SUBVENTIONNÉS

AIDES ALLOUÉES

PLANS DE TRAVAIL ANNUELS

61

35

1 348 000 €

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

76

27

446 000 €

ACTIVITÉS PILOTES

136

48

416 500 €

SUBVENTIONS STRUCTURELLES

45

40

659 646 €

TOTAL

318

150

2 870 146 €

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU FEJ EN 2017
Plans de travail annuels

136

Activités internationales
Activités pilotes
Subventions structurelles

76
61
48

45

40

35
27

NOMBRE DE DEMANDES REÇUES
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NOMBRE DE SUBVENTIONS ACCORDÉES

1. Plans de travail annuels
QU’EST-CE QU’UN PLAN DE TRAVAIL ? Les organisations ou réseaux internationaux non gouvernementaux de jeunesse peuvent présenter
une demande pour un plan de travail annuel comprenant une série d’activités successives sur une période d’un an, interdépendantes et
contribuant au même objectif plus large. Ces activités peuvent être « internationales » (une réunion de jeunes d’au moins sept Etats
membres du Conseil de l’Europe) ou « autres » (par exemple, des activités locales, ateliers, campagnes, mise au point d’outils).
ACTIVITÉS DE PLAN DE TRAVAIL 2017

31%

69%

Autres
Activités
internationales

Sur 61 demandes déposées, 35 plans de travail annuels ont été
soutenus en 2017 pour un montant total de 1348000 €. La
subvention moyenne a été de 38 514 € (16 000 € minimum,
50000€ maximum). Trois organisations ont obtenu le
maximum, soit 50000€. 77 activités internationales et 34
activités «autres» ont été approuvées dans le cadre de ces
plans de travail (voir annexe I).

TÉMOIGNAGE DE L’ONG EUROPEAN YOUTH FOR ACTION (EYFA) :
Nous souhaiterions vous remercier pour avoir été aussi attentifs lors de la
précédente demande d’aide. Vous nous avez donné un retour tellement
inestimable qu’il nous a permis d’améliorer entièrement notre plan de travail.

2. Activités internationales
ACTIVITÉS INTERNATIONALES 2017

QU’EST-CE QU’UNE ACTIVITE INTERNATIONALE ? Les organisations ou réseaux
internationaux non gouvernementaux de jeunesse et les ONG nationales de
jeunesse ayant au moins trois partenaires peuvent présenter une demande pour une
activité internationale ponctuelle. Il s’agit de réunir des jeunes ou des animateurs de
jeunesse contribuant aux travaux et aux valeurs éducatives du secteur jeunesse du
Conseil de l’Europe et présentant une dimension européenne claire.
Sur 76 demandes déposées, 27 activités internationales ponctuelles
ont été financées en 2017, pour un montant total de 446 000 €
(voir annexe II). La subvention moyenne s’élevait à 16 519 € (7 500 €
minimum, 20 000 € maximum).

36%

64%

Allouées

Rejetées

3. Activités pilotes
QU’EST-CE QU’UNE ACTIVITE PILOTE ? Les organisations non gouvernementales locales et nationales de jeunesse peuvent présenter
une demande pour une activité pilote, qui doit être une « intervention », c’est-à-dire une activité qui concourt, au niveau local, à résoudre
un problème de société lié au contexte et touchant les jeunes. Elle doit être fondée sur l’innovation ou la reproduction (de bonnes
pratiques par exemple). Elle doit, en outre, être étroitement liée au contexte local, avoir une incidence sur celui ci, et correspondre à des
objectifs précis du programme du Conseil de l’Europe pour la jeunesse.
En 2017, le FEJ a reçu 136 demandes de subventions pour des activités pilotes. 48 subventions ont été accordées
pour un montant total de 416 500 € (voir annexe III). Il est à noter que le programme des activités pilotes a été
suspendu fin septembre suite à la décision de la Fédération de Russie de
ACTIVITÉS PILOTES 2017
suspendre le paiement de sa contribution au budget du Conseil de l’Europe.
9
8

ACTIVITÉS PILOTES PAR PAYS 2017

7
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65%
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1

Soutien du FEJ
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Activité internationale « La résistance est fertile » organisée par la Fédération des Jeunes Verts Européens

5. Subvention intégrée
4. Subventions structurelles
QU’EST-CE QU’UNE SUBVENTION STRUCTURELLE ? Pour être
éligible pour une subvention couvrant les frais administratifs et
généraux, une organisation ou un réseau international doit avoir
reçu un soutien pour au moins trois activités internationales
au cours des trois années précédentes (subventions du FEJ ou
session d’études dans le cadre du programme annuel des Centres
européens de la jeunesse). Une évaluation qualitative complète
désormais les critères quantitatifs (nombre de branches/membres
dans les pays signataires de la Convention culturelle européenne ;
nombre de salariés). L’approche stratégique de l’organisation ou
du réseau est évaluée du point de vue des priorités (résultats
attendus) définies par le Conseil Mixte pour la Jeunesse pour les
deux années concernées. Sur la base de ces critères et du montant
demandé, le FEJ accorde une subvention en principe pour deux
ans, confirmée au terme de la première année (25 000 € par an
maximum).
Pour la période 2016-2017, 1 320 000 € ont été
alloués à 40 ONG internationales de jeunesse (aide
minimum accordée pour deux ans : 20 000 € ; maximum
46 580 € (voir annexe IV). Une subvention structurelle
unique sur un an (SG 1), d’un montant maximum
de 10 000 €, est accessible aux réseaux régionaux
mettant en place une structure européenne, mais
aucune demande n’a été reçue pour 2017, comme ce
fut le cas en 2014, 2015 et 2016.
■
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A la suite de la création en
2013 des nouvelles catégories
de subventions et au vu des
relations de longue date
qui existent entre le Forum
européen de la Jeunesse (YFJ) et
le secteur jeunesse du Conseil
de l’Europe, le YFJ a obtenu en
2017 une subvention intégrée
annuelle s’élevant à 93 000 €.
■

A différents niveaux, le travail réalisé par le Forum
Européen pour la Jeunesse contribue aux objectifs
du Conseil de l’Europe et aux priorités du secteur
jeunesse pour la période 2016-2017. Il met l’accent sur
la participation et l’autonomie des jeunes, l’inclusion et
le développement d’organisations de jeunesse fortes.
Le Forum européen de la Jeunesse joue le rôle de
créateur de tendances dans les politiques de jeunesse
au niveau européen et sert de plateforme travaillant
au renforcement de ses organisations membres.
■

LES PRIORITÉS DU FEJ
Toutes les activités soutenues par le Fonds
européen pour la jeunesse doivent être étroitement
liées aux priorités (résultats attendus) du secteur
jeunesse du Conseil de l’Europe. Ces priorités sont
définies par l’organe central de cogestion du secteur
jeunesse, le Conseil Mixte pour la Jeunesse (CMJ).
Pour 2016-2017, trois priorités stratégiques ont été
fixées :
■

f aider les jeunes et les Etats membres
à renforcer la participation des jeunes
au processus démocratique
f aider les Etats membres et les ONG de
jeunesse dans la mise en œuvre de la
Recommandation CM/Rec(2015)3 du
Comité des Ministres sur l’accès aux droits
sociaux pour les jeunes issus de milieux
défavorisés (Recommandation ENTER)
f favoriser la promotion de sociétés inclusives
et pacifiques, en particulier grâce à la
campagne de lutte contre le discours de haine
et le Plan d’Action pour les jeunes Roms
■ Le Comité de Programmation pour la Jeunesse
est l’organe de cogestion qui prend des décisions
concernant le programme du secteur jeunesse, y
compris les subventions octroyées par le Fonds
européen pour la jeunesse.
Lors de sa prise de décision, le Comité de
Programmation pour la Jeunesse examine les liens
existant entre le projet proposé et les résultats
attendus, tout en analysant comment il peut contribuer
à atteindre les objectifs globaux du secteur jeunesse.
Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples relatifs
aux différents types d’activités soutenues par le FEJ en
fonction des résultats attendus et des orientations de
programme pour 2016-2017.
■

1. Les jeunes dans la prise de décision
Résultat attendu n° 1 : Les jeunes et les
organisations de jeunesse ont renforcé leurs
compétences et leurs connaissances pour avoir
de l’influence sur le processus démocratique
Orientations du programme
a. Formes électroniques de participation des jeunes
et promotion des droits de l’homme en ligne
b. Promotion d’une influence réelle des jeunes
dans les processus décisionnels, notamment de
leur participation aux niveaux local et régional
(Charte européenne de l’autonomie locale ; Charte
européenne de la participation des jeunes à la vie
locale et régionale)
c. Acquisition des compétences nécessaires à la
citoyenneté démocratique
d. Promotion de la participation des jeunes à
l’éducation formelle

PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAR LE FEJ EN 2017
ER1 : 21 projects, 429 700 €
45 700 €

235 000 €
149 000 €

Activités pilotes : 5 ; 45 700 €
Activités internationales : 9 ; 149 000 €
Plans de travail annuels : 7 ; 235 000 €
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Construction en carton développée par des participants à l’activité
organisée par FIMCAP et European Fellowship

Exemples de projets
a. Suite au constat du désengagement croissant
des jeunes de la politique, l’ONG « Jeunes
Fédéralistes Européens » a mis en place en 2017
un plan de travail annuel sur la « Démocratie
digitale. Connecter les jeunes européens et la
politique par les outils digitaux ». L’idée de ce
plan de travail est d’aider toute une génération
de jeunes à retrouver la parole grâce aux outils
numériques, mis au service de la participation
civique, l’objectif étant de leur montrer comment
les nouvelles technologies peuvent contribuer à
développer des formes novatrices de participation
démocratique.

Deux participants au plan de travail sur la démocratie digitale
organisé par JEF.

b. Avec son « Académie du leadership », l’ONG
«YMCA Europe » s’est engagée à promouvoir la
démocratie, l’engagement civil et la coopération
internationale chez les jeunes. L’objectif de ce
plan de travail annuel était de transmettre aux
jeunes des connaissances, leur donner les
instruments mais aussi les opportunités
nécessaires afin de les encourager à se mobiliser
politiquement et à participer à des initiatives
civiles au sein de leurs communautés.
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Participants à l’Académie du Leadership organisé par YMCA Europe

c. « Jouons sur le chemin de la participation
démocratique » est une activité internationale
développée en avril dernier par les ONG de
jeunesse FIMCAP et European Fellowship. Conçue
comme un stage de formation, cette activité
visait à encourager la participation des jeunes
européens issus de 20 pays membres du Conseil
de l’Europe aux processus démocratiques via
des méthodes pédagogiques d’éducation non
formelle

Témoignage de l’ONG European Fellowship : En
premier lieu, nous devons remercier formellement le
FEJ de nous avoir accordé son soutien. Il est évident que
sans financement, nous n’aurions pas pu organiser cette
formation. Nos jeunes participants, venant de différents
pays européens, ne pouvaient pas se permettre de
voyager sans financement. Ce fut un aspect très positif
du soutien. Autre point positif : nous avons dû penser à
tous les aspects du cours avant de le mettre en œuvre. Le
programme téléchargé fut d’un grand soutien pour créer
cette formation – ça nous a aidés à éviter les lacunes de
compréhension. Pour mentionner un aspect légèrement
négatif : nous nous sommes sentis très liés par le
programme et cela a laissé peu de place à la libre initiative.
Obtenir les fonds demande beaucoup de temps et d’effort.
La communication avec le FEJ était facile et nous avons
senti le soutien dont nous avions besoin.

2. L’accès des jeunes aux droits
Résultat attendu n° 2 : Les parties ont reçu de
l’aide pour prendre des mesures favorisant l’accès
des jeunes à leurs droits et leur autonomie
Orientations du programme
a. Transition des jeunes vers l’autonomie au moyen
d’une approche fondée sur les droits

b. Accès des jeunes aux droits et mise en œuvre/suivi
de la recommandation du Comité des Ministres
sur l’accès des jeunes aux droits
c. Amélioration des connaissances sur la
discrimination croisée et multiple et d’autres
formes de discrimination, ainsi que de la capacité
à les combattre

Dessin réalisé par la graphiste Coline Robin à l’activité organisée par Youth
Express Network

b. « Le cinéma des droits sociaux » est un plan de
travail annuel établi par l’ONG « Réseau de
Jeunesse pour les Droits Sociaux » dont le but
était d’améliorer l’accès des jeunes issus de
quartiers défavorisés aux droits sociaux en Europe.
Ils ont créé une page web entièrement consacrée
aux projets développés lors de leur plan de travail
2017 : des posters, des vidéos, des photos illustrent
ce qui a été fait cette année par les jeunes
participants impliqués dans le projet et montrent
les actions menées pour améliorer l’accès aux
droits sociaux notamment pour les jeunes issus
de quartiers défavorisés et pour mettre en œuvre
la recommandation CM/Rec(2015)3 du Conseil
de l’Europe.

d. Acquisition de compétences par l’apprentissage
non formel et sa reconnaissance

PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAR LE FEJ EN 2017
ER2 : 28 PROJETS, 548 700 €
101 700 €

89 000 €

358 000 €

Activités pilotes : 12 ; 101 700 €
Activités internationales : 7 ; 89 000 €
Plans de travail annuels : 9 ; 358 000 €
Exemples de projets
a. Le plan de travail « Ensemble pour l’Europe ! Vivre,
travailler et former l’Europe ensemble » mis en
œuvre par l’ONG Youth Express Network visait non
seulement à encourager les jeunes à prendre des
initiatives pour participer au processus de décision
démocratique au niveau local, à les soutenir dans
leur engagement pour les droits sociaux mais
aussi à faire des recommandations politiques
afin d’améliorer l’accès aux droits sociaux et
promouvoir la recommandation « ENTER » du
Conseil de l’Europe.

c. Lors d’une activité pilote organisée en Arménie,
l’ONG « La Jeunesse est puissante » souhaitait
éveiller les consciences d’environ 30 jeunes sur
l’égalité de genre et l’éducation aux droits de
l’homme.
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3. Dialogue interculturel et
construction de la paix
Résultat attendu n° 3 : Des ONG et des
travailleurs de jeunesse ont bénéficié d’un
soutien dans leurs travaux sur le dialogue
interculturel et la consolidation de la paix
Orientations du programme

a. Consolidation de la paix et dialogue interculturel
par l’apprentissage non formel et l’éducation
formelle
b. Lutte contre l’extrémisme violent
c. Intégration/inclusion sociale des migrants, des
jeunes réfugiés, des minorités et des groupes
vulnérables, y compris suivi du Plan d’action pour
les jeunes Roms
d. Soutien aux ONG de jeunesse dans les régions
touchées par un conflit
e. Poursuite de l’établissement de liens solides avec
des acteurs pertinents du domaine de la jeunesse
au niveau mondial

Témoignage de l’ONG Loesje Arménie : Les commentaires des experts du FEJ nous ont aidé à améliorer notre
projet. La communication et l’aide du FEJ furent très
efficaces. Dans le cadre de ce projet, les missions et valeurs
du Conseil de l’Europe, de la Campagne contre le Discours
de la Haine ont été présentées aux participants.
Exemples de projets
a. En janvier 2017, l’ONG «Fédération des Jeunes Verts
Européens» a rassemblé une quarantaine de jeunes
activistes européens pour discuter des causes des
guerres et les sensibiliser aux stratégies de prévention
de conflits. Le but de cette activité internationale était
de renforcer le rôle de l’Europe dans la construction
de la paix, apprendre comment minimiser l’escalade
des conflits et comment développer des sociétés
pacifiques en Europe, mais aussi à l’étranger.

Participantes à l’activité « Les volontaires VOIENT comment
introduire le changement destiné à intégrer l’égalité de genre et la
diversité »

b. L’ONG «Association Mondiale des Guides et
Eclaireuses» a lancé pour la région européenne
un plan de travail intitulé «Les volontaires VOIENT
comment introduire le changement destiné à
intégrer l’égalité de genre et la diversité». Son
objectif était de faire prendre conscience aux
jeunes comment la diversité (race, classe, handicap,
orientation sexuelle et âge) peut enrichir leurs vies.
Une autre ambition de ce plan de travail était de
promouvoir l’égalité entre les jeunes hommes et
les jeunes femmes dans le processus de décision
à tous les niveaux.
c. Dans son plan de travail 2017, l’ONG de jeunesse
« Don Bosco Youth Net » a lancé une série
d’initiatives originales avec «The Creanimators ».
En compagnie des participants, ils ont développé
un manuel de formation, ont créé un formulaire
destiné aux travailleurs de jeunesse pendant leurs
activités d’été. Ils ont apporté de nouvelles idées
sur comment utiliser les jeux dans l’éducation aux
droits de l’homme. Ils ont également développé
des activités de «Vlogging », une version vidéo
des blogs, et ont créé des applications de jeu sur
les droits de l’homme qui peuvent être utilisées
par les travailleurs de jeunesse.

Application de jeux aux droits de l’homme
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4. Priorités pour les activités pilotes
Afin de répondre au mieux aux besoins des ONG
de jeunesse, d’autres priorités plus spécifiques sont
adoptées tous les ans pour les activités pilotes. En
2017 les priorités étaient les suivantes :
■

1. Construire des sociétés inclusives et pacifiques
a) Des initiatives contribuant au Plan d’action
du Conseil de l’Europe sur la construction
de sociétés inclusives, notamment celles
promouvant des stratégies d’inclusion sociale
et de participation pour et avec les jeunes
migrants et réfugiés et en impliquant les
communautés locales.
b) Des initiatives luttant contre les inégalités entre
les genres et la violence à l’égard des femmes,
en mettant l’accent sur la vulnérabilité des
jeunes femmes réfugiées et des migrantes.
c) Des initiatives renforçant la cohésion sociale
dans des contextes multiculturels, créant
des environnements politiques et sociaux –
valorisant le dialogue et la compréhension
entre les communautés.
d) Des initiatives répondant à la stigmatisation et
à la discrimination des/par les jeunes basées
sur la religion ou sur des motifs ethniques
ou autres (l’islamophobie, l’antisémitisme,
l’antitsiganisme, l’homophobie, le sexisme…).
e) Des activités de transformation de conflits et
visant à renforcer les ONG de jeunesse dans
des zones de conflits et de post conflits.
2. Lutte contre l’extrémisme et la radicalisation
a) Des activités de jeunesse et formations
développées au niveau local avec/pour
des écoles, des prisons et des centres de
détention, des quartiers vulnérables, des
lieux de culte, etc., et qui contribuent au Plan

d’action du Conseil de l’Europe pour lutter
contre l’extrémisme violent et la radicalisation
conduisant au terrorisme.
b) Des activités soutenant la campagne du
Mouvement contre le discours de haine dans
les Etats membres du Conseil de l’Europe, en
particulier celles menées en coopération avec
les comités nationaux de la campagne (là où
ils existent) ou réalisées par des jeunes formés
par le Conseil de l’Europe.
■ Le FEJ a porté une attention particulière aux
activités pilotes qui intégraient une perspective de
genre (tout en gardant à l’esprit la stratégie du Conseil
de l’Europe pour l’Egalité entre les Femmes et les
Hommes 2014-2017).

En 2017, le FEJ a reçu 136 demandes d’aide
et 48 subventions ont été octroyées pour un total
de 416 500 €. 27% des projets portaient sur la lutte
contre l’extrémisme et le discours de haine et 15% sur
l’inclusion sociale des migrants, des réfugiés, des Roms.
■

Témoignage d’une participante à l’activité pilote
sur la lutte contre les stéréotypes développée par
l’ONG Projekte Vullnetare Nderkombetare : Pendant
cet atelier, nous avons rencontré et écouté un membre de
la communauté Rom (albanais), diplômé de l’université
d’Oxford. Il était handicapé, dans un fauteuil roulant. Il
se battait et continuait à se battre pour les droits de sa
communauté. Il était accompagné de 3 jeunes LGBT qui
vivaient dans la peur. Ils étaient victimes de discrimination
et n’étaient pas acceptés par leur famille et la société.
Ces histoires m’ont choquée. Après les avoir écoutées,
j’ai commencé à penser « Je n’ai pas le droit de juger ces
personnes ». Elles ont eu tellement d’expériences dans
leurs vies et j’ai vraiment eu l’impression qu’elles savaient
plus de choses que moi. Elles étaient reconnaissantes
pour leurs vies et elles ne traitaient pas les autres
communautés d’une façon différente. Elles se respectaient
réciproquement. Leurs histoires m’ont fait pleurer.

RÉSULTATS ATTENDUS POUR LES ACTIVITÉS PILOTES EN 2017
4%

10%

15%

Zones de conflits 3.d

4%

Processus décisionnel 1.b
Accès aux droits 2.b
21%

Combattre la discrimination 2.c
Consolidation de la paix/Dialogue interculturel 3.a

27%

Lutte contre l’extrémisme/Discours de haine 3.b
Migrants/réfugiés/Roms 3.c
19%
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Participants à l’activité
« Jeunes Ambassadeurs
#SolidActivists »

Exemples de projets
a. Le Conseil National de la Jeunesse d’Irlande a
organisé en mai dernier le stage de formation
« Jeunes Ambassadeurs #SolidActivists » dans
le cadre d’une activité pilote. Un groupe de
18 jeunes activistes provenant de différentes
régions ont participé à cette activité dans le but
de créer une équipe compétente et motivée,
susceptible de mener le mouvement contre le
Discours de Haine en Irlande pendant l’année
2017 et au-delà. Un membre de l’équipe du FEJ
est allé rendre visite à ce projet.
b. L’ONG de jeunesse serbe « Centar za omladinu
Tvoja Serbija » a mis sur pied un projet destiné
à des jeunes handicapés mentaux dans le but
d’améliorer leurs compétences sociales, leur
créativité et leur communication. Cette activité
pilote, intitulée « Ecole de la Communication
Intelligente » visait à aider ces jeunes handicapés
mentaux à mieux s’intégrer dans la société
serbe. Considérés comme particulièrement
vulnérables, ce groupe rencontrait de grandes
difficultés à s’assurer de bonnes conditions de
vie, notamment avec la crise économique. Les
organisateurs de cette activité ont mis l’accent sur
le développement de leurs capacités afin de créer
les conditions nécessaires pour que ces jeunes
deviennent des membres actifs et productifs de
la société.
c. « CHariSMA : multiplicateurs et ambassadeurs
contre le discours de haine » était un projet étalé
sur 6 mois visant à sensibiliser les jeunes dans la
lutte contre le discours de haine, la xénophobie, le
racisme et le harcèlement scolaire dans la région
de Larissa en Grèce. Educateurs, professeurs et
travailleurs de jeunesse ont été formés pour
devenir des ambassadeurs contre le discours de
haine auprès des jeunes gens qu’ils côtoient dans
le but de promouvoir la solidarité, la démocratie,
la tolérance et les droits de l’homme
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Témoignage de l’ONG Association européenne des
étudiants en pharmacie (EPSA) : A la fin, le feedback
et le résultat n’auraient pas pu être mieux. Par exemple,
dans une des villes, un des participants et un formateur
ont donné un cours sur la communication verbale et
non-verbale à un groupe de 20 élèves qui avaient des
parcours très difficiles ainsi que de sérieuses difficultés
économiques. La semaine suivante, après une présentation
de leur travail en anglais, les éducateurs étaient tellement
impressionnés par leur changement d’attitude pendant
les présentations (leur posture et le langage corporel par
exemple) qu’ils ont demandé aux formateurs de donner
le même cours à une autre classe afin de les préparer à la
présentation finale de leur projet.

Ecole Smart communication

Participants in CHariSMA : multiplicateurs et ambassadeurs contre le
discours de haine

LES ACTIVITÉS PHARE DU FEJ
1. Visites aux projets soutenus par le FEJ
En 2017, le secrétariat a visité 10 projets dans 9
pays différents, dont 5 activités internationales, 1 plan
de travail annuel et 4 activités pilotes (voir annexe V).
Afin d’améliorer la visibilité du travail réalisé par les
ONG dans les différents pays du Conseil de l’Europe,
le FEJ a eu l’idée d’interviewer sur le terrain les
participants et les organisateurs de ces activités. Ces
interviews sont ensuite publiées sur la page web du
FEJ et relayées sur ses réseaux sociaux. Cette nouvelle
initiative contribue non seulement à mettre plus en
lumière les projets soutenus par le Fonds mais permet
aussi aux autres ONG de s’inspirer du travail réalisé
par d’autres.
■

2. Séminaires du FEJ
L’esprit des séminaires du FEJ
Tous les ans, le FEJ organise son propre séminaire. Grâce
à un mélange de méthodes éducatives non formelles,
de discussions, d’ateliers et de simulations, il réussit à
développer une compréhension commune destinée à
une utilisation stratégique des aides du Fonds et à mieux
répondre aux besoins des jeunes dans tous les pays du
Conseil de l’Europe. Ce séminaire lui permet non seulement
de recevoir un retour des jeunes mais aussi de partager
l’information sur les régulations du FEJ, le système de
demandes et de rapports en ligne, la page web et de
sensibiliser les ONG aux différentes situations auxquelles
elles peuvent faire face dans leurs relations avec le FEJ.
Une relation ouverte et informelle entre l’équipe du FEJ et
les personnes chargées des projets soutenus par le FEJ est
ainsi établie, dynamisant les processus de transparence et
de responsabilisation entre le Fonds et les ONG.
Après le succès des quatre précédents séminaires
(Re)loaded en 2013, (R)evolution en 2014, (Re)
generation en 2015, (Re)mix en 2016), le Fonds
Européen pour la Jeunesse a organisé en 2017 un
séminaire intitulé (Re)wind. Pour la cinquième année
consécutive, le FEJ a réuni du 1er au 4 mars 2017 au
Centre Européen de la Jeunesse à Strasbourg, 30
représentants d’ONG de jeunesse locales et nationales
issues de 23 pays.
■

mises à jour sur la situation politique dans lequel le
FEJ travaille, composaient le menu du programme de
ce séminaire de 4 jours – préparé par toute l’équipe
du FEJ et deux coordinateurs. Focalisé sur les critères
et les priorités des activités pilotes au niveau local,
le séminaire a également permis aux participants de
comprendre clairement les méthodes de travail et la
philosophie du Fonds.
Depuis l’introduction de différents changements,
tels que les nouvelles catégories de subvention, le
nouveau système de demande et de rapport en ligne
ainsi que le nouveau site web, le FEJ a concentré ses
efforts sur la présentation et les explications de ces
modifications. Ces séminaires sont également une
occasion pour évaluer et recevoir un feedback afin
de renforcer les relations avec les ONG de jeunesse.
■

■

A la suite de ce séminaire de 4 jours, le FEJ :

f a reçu des commentaires et a partagé des
informations concernant le travail avec le
nouveau système en ligne et le site web ;
f a développé une compréhension commune
concernant les activités pilotes ;
f a pris conscience du contexte de
travail des organisations et des thèmes
abordés avec le soutien du FEJ ;
f a revitalisé la transparence et la
responsabilité entre le FEJ et les ONG ;
f a encouragé la mise en réseau entre les
représentants des ONG locales et nationales ;
f a partagé les bonnes pratiques.

Témoignage de Wolfgang Sieberth (Generation
Europa), participant au séminaire (Re)wind du
FEJ : Je pense que le FEJ à Strasbourg est une institution
de référence en matière d’éducation non formelle. Nous
sommes venus ici pour voir sur place comment ils faisaient.

Lors de cette nouvelle édition, le FEJ a sélectionné
des ONG qui n’avaient jamais déposé de demande de
subvention auprès du Fonds ou dont les demandes
avaient été rejetées.
■

Des méthodes d’éducation non formelles, des
discussions informelles, des ateliers pratiques et des
■

Participants au séminaire (Re)wind
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3. Journées d’information sur le FEJ
■ Comme tous les ans, le FEJ a organisé deux
journées d’information à Bruxelles destinées aux
représentants des ONG internationales de jeunesse,
une en mars dans les bureaux du Conseil de l’Europe,
et une en septembre dans les bureaux du Forum
européen de la jeunesse. Le FEJ a aussi invité quelques
représentants d’ONG internationales installées en
dehors de Bruxelles.

Ces sessions ont eu lieu quelques semaines
avant les dates limites de dépôt des dossiers pour
les demandes d’aides (1er avril et 1er octobre). De
cette façon, ces journées d’information ont servi à
expliquer aux représentants de ces organisations
les méthodes de travail du FEJ et les nouveautés
qu’il a pu introduire afin de faciliter et d’améliorer le
traitement de leurs demandes de subventions et de
leurs rapports. Les sessions de mars et de septembre
étaient consacrées aux plans de travail annuels et aux
rapports. Les subventions structurelles ont été traitées
en septembre. Grâce à ces journées, les ONG ont ainsi
eu l’occasion de poser des questions et clarifier leurs
doutes afin d’améliorer la qualité de leurs dossiers.
■

4. Autres présentations du FEJ
En dehors des visites aux projets soutenus, le FEJ
reçoit aussi de nombreuses demandes d’autres ONG
de jeunesse et de partenaires pour parler du Fonds
et de son fonctionnement. En 2017, le FEJ a reçu au
total 21 demandes de présentation. C’est une occasion
unique de présenter les opportunités offertes par
le FEJ et d’échanger avec différents interlocuteurs
sur les besoins des jeunes en Europe. Alors que les
visites de projets du FEJ ciblent les ONG de jeunesse
qui travaillent déjà avec le FEJ, ces sessions sont une
opportunité d’échanger avec des représentants d’ONG
de jeunesse et de partenaires qui n’ont pas encore
collaboré avec le FEJ. La plupart de ces présentations
ont lieu pendant les sessions d’études organisées
par les ONG de jeunesse en collaboration avec les
Centres Européens de la Jeunesse de Strasbourg et
de Budapest.
■

Formation pour
7 travailleurs de jeunesse
et chefs de projet de
centres de jeunesse
locaux en Italie (Giosef )

CEJS 18 janvier

Projet sur les enfants et
adolescents Roms en
situation de risques

CEJS 27 février

Session d’étude YEE
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CEJS 7 mars

Sessions d’information
pour les organisations
internationales de jeunesse
Stage de formation du
mouvement contre le
discours de haine sur
les contre discours et
discours alternatifs

Bureaux du Conseil
de l’Europe à
Bruxelles
13-14 mars

CEJS
21 et 24 mars

Groupe de mise en œuvre
de projet Rom (Subventions
de la Norvège EEA)

CEJS 5 avril

Camp de paix pour
la jeunesse

CEJS 6 mai

Session d’étude d’IFLRY

CEJS 19 mai

Session d’étude d’ALLIANCE

CEJS 19 mai

Enter ! LTTC

CEJS 24 mai

Visite d’étude EURO-NET

CEJS 2 juin

Ecole d’été : Jeunes réfugiés
en tant qu’acteurs pour
l’inclusion sociale et le
dialogue interculturel

Braga, Portugal
1-2 septembre

Session d’information pour
les ONG internationales
de jeunesse

YJF Bureaux
de Bruxelles
7-8 septembre

Atelier sur le rôle du travail
de jeunesse pour l’inclusion
et la participation des jeunes
réfugiés (Youth Partnership)

CEJS 3 octobre

Activité finale de YEN/REJ
de son plan de travail 2017

CEJS 4 octobre

Jeunesse pour les
nationalités européennes –
visite à Strasbourg dans le
cadre du plan de travail 2017

CEJS 5 octobre

Session d’étude de VYRE
Conseil de jeunesse
de Malaisie – visite de
courtoisie pendant le Forum
Mondial de la Démocratie

CEJS 13 octobre

CEJS 7 novembre

Sessions d’étude de YEPP
et de YSRN/YEN-REJ

CEJS 16 novembre

Visite d’un groupe
d’étudiants français
organisée par la
Conférence des OING

CEJS 21 novembre

Visite du Ministre adjoint
pour la Jeunesse d’Albanie

CEJS 12 décembre

SPÉCIFICITÉS DU FONDS EUROPÉEN
POUR LA JEUNESSE
1. Reconnaissance du temps des
bénévoles
En novembre 2017, le FEJ a décidé de mener un
sondage sur la Reconnaissance du Temps des Bénévoles
(VTR). Cet outil, destiné à aider les ONG à intégrer le
temps que consacrent les bénévoles aux projets
soutenus par le Fonds, a été adopté en décembre 2013
par le Comité de Programmation pour la Jeunesse. Après
une première évaluation de la période d’essai de deux
ans entre 2014 et 2015, le Conseil Mixte pour la Jeunesse
(CMJ) avait décidé de prolonger cette période de deux
années supplémentaires pour les projets soutenus.
■

Selon les résultats du sondage mené par le Fonds,
63% des ONG de jeunesse interrogées ont intégré le
Temps de Reconnaissance des Bénévoles dans leurs
demandes de soutien soumises au FEJ.
■

Un document expliquant la définition du FEJ,
les spécifications et la méthode de calcul du VTR est
disponible sur le site du Fonds.

■ Comme la compréhension de l’intégration
de l’égalité de genre et ses modalités pratiques
sont très variables, le FEJ met à disposition de la
documentation, des bonnes pratiques et des outils
sur la manière d’intégrer une perspective de genre dans
les activités de jeunesse sur la page dédiée de son site :
http://bit.ly/2CPo3Kl.
■ Lors de son séminaire (Re)wind – qui a eu lieu au
Centre Européen de la Jeunesse à Strasbourg du 1er au
4 mars 2017, le FEJ a consacré une session au concept
de l’égalité de genre. A cette occasion, il a développé
une boîte à outils (Gender Toolbox) permettant de
mieux comprendre comment intégrer une perspective
de genre dans les activités de jeunesse soutenues par
le Fonds. Pendant le séminaire (Re)wind, il a engagé
un dialogue à ce sujet avec les représentants des ONG
de jeunesse.

■

3. Education non formelle
Parallèlement à la perspective de genre, le FEJ a
mis cette année l’accent sur l’éducation non formelle
et a particulièrement insisté sur l’importance d’une
intégration de principes d’éducation/d’apprentissage
non formels dans les activités qu’il soutient. Pour bien faire
véhiculer ce message, il a créé dans le menu «Ressources»
une section entièrement consacrée à l’éducation non
formelle. Cette page contient une définition du concept,
de la documentation relative à ce sujet produite par le
Conseil de l’Europe, des ONG ainsi que des interviews
vidéo menées avec des experts qui expliquent, via des
exemples concrets, ce qu’est l’éducation non formelle.
■

2. Perspectives de genre
Le Fonds Européen pour la Jeunesse a une
démarche soucieuse de l’égalité de genre et encourage
l’intégration d’une perspective de genre dans les
activités qu’il soutient.
■
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RELATIONS PUBLIQUES,
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
■

En 2017, le FEJ a clairement misé sur une stratégie
de communication mettant en valeur sa visibilité et
sa flexibilité. Suite au constat que les jeunes étaient
particulièrement sensibles aux photos et aux vidéos,
le Fonds a particulièrement travaillé sur la qualité
visuelle de son site avec des photos prises pendant
les séminaires, les présentations ou lors des visites
aux activités et a continué sa communication sur les
réseaux sociaux.

visuels destinés aux ONG qui ont l’obligation de
les utiliser pendant leurs activités. Pour bien faire
comprendre l’importance de la visibilité du Fonds,
une news a été publiée sur le site puis sur les réseaux
sociaux pour annoncer la création d’une section
spécifique essentiellement consacrée aux outils de
visibilité du Fonds. Cette nouvelle section fournit aux
ONG une liste détaillée des exigences liées au soutien
du FEJ : http://bit.ly/2CLav2f.

Sur sa page web, il a mis en valeur les projets des
ONG et a particulièrement été à l’écoute des jeunes.
Ainsi les activités des jeunes qui ont produit du matériel
visuel de qualité (photos ou vidéos) durant les activités
soutenues par le Fonds sont désormais publiées sur le
site du FEJ dans deux nouvelles rubriques (Ressources/
Matériel des ONG/Photos des activités des ONG)
(http://bit.ly/2mdks1u) et Ressources/Matériel des
ONG/Vidéos (http://bit.ly/2mdxLil).

■

■

■ Des mots clés correspondant aux priorités
du secteur jeunesse et une description du projet
permettent désormais d’avoir des informations plus
concrètes sur le caractère de l’activité.
■ Le FEJ a aussi lancé une série d’interviews avec
des personnalités du Conseil de l’Europe, du secteur
jeunesse, des participants aux activités soutenues
par le Fonds mais aussi leurs organisateurs. L’idée
est de donner plus de visibilité aux personnes et aux
organismes qui contribuent au développement du
secteur jeunesse, de montrer ce que font les ONG sur le
terrain et de donner la parole aux jeunes participants
à ces initiatives. Ces interviews, publiées sous forme
de texte ou de vidéo, sont véhiculées sur le site web
du Fonds pour être ensuite relayées sur les réseaux
sociaux. Cette initiative a été accueillie d’une façon
très positive.

Depuis quelques mois, l’équipe du FEJ réalise
lors de visites aux activités des interviews à l’aide d’un
questionnaire préparé en amont de leur déplacement.
Afin d’augmenter la qualité du matériel recueilli lors
des visites aux ONG, l’équipe a reçu une « formation
media » pour apprendre les bases des techniques
d’interview et de la prise de vue vidéo.
■

■

Comme précisé ci-avant, une nouvelle section
consacrée à l’éducation non formelle a également été
élaborée sur le site.
Outre ces nouveautés, le Fonds a également
entretenu les autres outils de communication dont
il dispose :
■

f En 2017, la brochure du FEJ a été également
traduite en 2 langues supplémentaires (Romani,
hongrois). Elle existe désormais en 24 langues.
f Le FEJ a actualisé sa présentation
PowerPoint en lui donnant un aspect plus
moderne, mieux adapté à son public.
f Son compte Facebook a vu le nombre
de ses visiteurs augmenter. Fin 2017, il
a dépassé le seuil des 11 000 J’aime et
possède désormais 11 256 adeptes.
f Le FEJ a continué à apporter son soutien
actif à la Campagne du Mouvement
contre le discours de haine, à alimenter
sa lettre d’information avec des exemples
de projets. Il a aussi contribué activement
à la campagne « Aime les Droits de
l’Homme. Tous, partout, tous les jours ».

Témoignage de l’ONG Jugendbildungsstatte Kurt
Loewenstein e.V. : C’était fabuleux d’avoir eu le soutien
du FEJ, notamment en comparaison avec d’autres
institutions (….) La flexibilité du FEJ dans l’utilisation du
budget (après consultation) et le remboursement des frais
de déplacement, nous ont aidés à réaliser ce séminaire
international auquel les participants n’auraient pas pu
assister si leur voyage n’avait pas été remboursé.

Le Fonds a également créé de nouveaux outils
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ANNEXE I :
AIDES ALLOUÉES AUX PLANS DE
TRAVAIL ANNUELS EN 2017
SUBVENTION
DU FEJ

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

1

Young European Federalists

JEF

E-democracy: Connecting European Youth
and Politics through Digital Tools

40 000 €

2

International Falcon Movement
Socialist Education International

IFM-SEI

'I Act' for the prevention of sexual violence

20 000 €

3

European Youth for Action

EYFA

50 000 €

4

Service Civil International SCI

SCI

No More War! Grassroots youth developing
inclusive platforms for peace
A Route to connect: Youngsters crossing
borders for a better Europe

5

International Movement
of Catholic Agricultural
and Rural Youth MIJARC

MIJARC EUR

Radically against extremism

28 000 €

6

European Federation for
Intercultural Learning

EFIL

7

European Alliance of
YMCAs YMCA Europe

YMCA EUROP

8

WOSM

Scouting for Peace

30 000 €

9

World Organisation of
the Scout Movement
International Young
Naturefriends IYNF

IYNF

Border-free Solidarity

45 000 €

10

Rural Youth Europe

RYEurope

Peaceful change - Rural youth for
human rights and peace in Europe

48 000 €

11

Active - sobriety
friendship and peace
World Student Christian
Federation in Europe
World Association of Girl Guides
and Girl Scouts Europe Office
ECYC
Alliance of European Voluntary
Service Organisations
International Lesbian Gay
Bisexual Transgender Queer
and Intersex Youth and
Student Organisation
Youth of European Nationalities
Youth for Exchange and
Understanding YEU
European Educational Exchanges
Youth for Understanding EEE YFU
Federation of Young
European Greens

ACTIVE

NEET inclusion

45 000 €

WSCF-E

Chance to the future, power to youth

45 000 €

WAGGGS

48 000 €

ALLIANCE

See and Change: Gender and Diversity
Mainstreaming in Girl Guiding and Girl Scouting
Youth work in preventing youth extremism
Long-term Training Course
"Workcamp Studies 2.0"

IGLYO

IGLYO Activist Academy - Building Bridges

34 000 €

YEN JEV JC

Building Bridges Together

48 000 €

YEU

Variety is the spice of life: Try walking in my shoes

49 000 €

EEE YFU

Global Waves for Local Impact

48 000 €

FYEG

Reclaim Your Voice

21 000 €

12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ECYC

Inclusive intercultural learning: Exchange
organisations contributing to equal
opportunities for young people
Leadership Academy: Promotion of
democracy, civil engagement and
international cooperation of young people

40 000 €

48 000 €

48 000 €

45 000 €
48 000 €

SUBVENTION
DU FEJ

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

Y-E-N/ REJ

TOG(AE)THER EUROPE! Living, Working
and Shaping Europe together

35 000 €

UNITED

Networking Against Racism: How to
protect our values in a changing Europe

50 000 €

23

Youth Express Network
Réseau Express Jeunes
United for Intercultural
Action European Network
against Nationalism Racism
Fascism and in Support of
Migrants and Refugees
International Federation of
Medical Students' Associations

IFMSA

16 000 €

24

Don Bosco Youth Net IVZW

DBYN

25

UNOY

26

United Network of Young
Peacebuilders Stichting
European Peer Training
Organisation

Medical students for health and
rights of refugees and migrants
“Beyond the SEA” - Introduction
Human Rights Animation
Youth and Peacebuilding in Europe:
Deepening the Dialogue

EPTO

PEERS FOR PEACE

30 000 €

27

Erasmus Student Network

ESN

45 000 €

28

EYP e.V.
EFPSA

Empowering youth for building
more inclusive societies

30 000 €

CEIPES

Mandala – meeting is an art

27 000 €

YFoEE

33

INTERNATIONAL
COOPERATION NETWORK

ICNET

34

Young Pirates of Europe a.s.b.l.

YPE

35

Youth Social Rights Network.

YSRN

Strengthening the European Youth Network for
Campaigns on Environmental and Social Justice
So keres, Europa?! - Phiren Amenca
Changemakers Movement
Building Inclusive Societies: Young people
throughout Europe help on the inclusion
of groups at risk and fight discrimination
at local and transnational level
Creating a network of young campaigners
demanding a modern copyright reform
The Cinema of Social Rights - Supporting
the process of improvement of social
rights for young people in Europe

48 000 €

32

European Youth Press - Network
of Young Media Makers e.V.
European Federation
of Psychology Students
Associations
Centro Internazionale
per la Promozione dell
Educazione e lo Sviluppo
Young Friends of the
Earth Europe
Phiren Amenca
International Network

Eduk8 - Promoting Social Inclusion Through
Training and International Students
Detecting, Deterring and Reporting
Corruption Work Plan

21

22

29
30
31

PA-Net

29 000 €
28 000 €

27 000 €

50 000 €

40 000 €

35 000 €
30 000 €
1 348 000 €
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ANNEXE II :
AIDES OCTROYÉES AUX ACTIVITÉS
INTERNATIONALES EN 2017

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE

VILLES

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

1

International Union of
Socialist Youth IUSY

IUSY

Young people in action:
Promoting active citizenship
and democracy

Berlin

Allemagne

18 000 €

2

International Federation
of Liberal Youth

IFLRY

Training of Trainers 2.0

Gummersbach

Allemagne

13 500 €

3

Youth of the European
People s Party

YEPP

Rome

Italie

20 000 €

Lisbonne

Portugal

15 000 €

Horazdovice

Republique
tchèque

7 500 €

Vienne

Autriche

19 000 €

YEE

Terrorism and finding
a response to youth
radicalisation in Europe
"You are not alone, welcome
to our common home" Catholic Youths building
an Inclusive Society
YEE-nclude: Inclusion in
environmental youth projects

FIMCAP

EuroCamp 2017: Opening
the dialogue

OBESSU

Summer School:
Learning for Life

Ljubljana

Slovénie

18 500 €

8

European play
work association

e.p.a.

Facing the challenge:
When we are played off
against each other, we play
together, still and again!

Budapest

Hongrie

19 000 €

9

European Union Of
Jewish Students
The National Union of
Students in Europe
Youth for Exchange and
Understanding YEU
European Educational
Exchanges Youth for
Understanding EEE YFU
Federation of Young
European Greens

EUJS

Gender and Judaism

Londres

Royaume-Uni

18 000 €

ESU/ESIB

Coimbra

Portugal

15 000 €

YEU

Finding strength in differences
– towards an inclusive Europe
“Open Agenda: The
floor is yours“

Novi Sad

Serbie

13 500 €

EEE YFU

SHIFT - Training for Trainers

Varazze

Italie

20 000 €

FYEG

Resistance is Fertile -Claiming
Our Right to Live in Peace
Training course for youth
workers on Media and
Internet literacy
Digitised security: How
to read the surveillance
discourse and fight it!
Playing our way to
democratic participation

Liverpool

Royaume-Uni

20 000 €

Riga

Lettonie

15 000 €

Sarajevo

BosnieHerzégovine

19 000 €

Borkp

Danemark

19 000 €

4
5
6
7

10
11
12
13

International Young
Catholic Students
International Movement
of Catholic Students
Youth and
Environment Europe
International Federation
of Catholic Parochial
Youth Communities
Organising Bureau
of European School
Student Unions

JECI MIEC

Minority
14 European
Youth Network

EMYN

Cooperation and
15 Development Network
for Eastern Europe

CDN

16 EUROPEAN FELLOWSHIP

EF
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NOM DE L’ONG

VILLES

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

Acting for Peace - Overcoming
Violence: Peace Education
and Conflict Resolution

Werftpfuhl

Allemagne

18 000 €

LEAD 2017 - Youth for
a Peaceful Europe

Kemiönsaari
Turku
Reykjavik

Finlande
Finlande
Islande

13 000 €

Torino di
Sangro

Italie

17 000 €

Vrsac

Serbie

15 000 €

Kragujevac

Serbie

16 000 €

Espagne

14 500 €

Serbie

13 000 €

Vrnjacka Banja

Serbie

14 500 €

Paris

France

20 000 €

Vienne

Autriche

15 000 €

Belgrade

Serbie

20 000 €

ACRONYME

TITRE

17 Jugendbildungsstatte
Kurt Loewenstein e V

KLH

Nordic Youth
- Nordisk
18 Association
Samorganisation for
Ungdomsarbejde

NSU

Nuova Associazione
19 ARCI
Circolo Territoriale Chieti

ARCI CHIET

Urban
20 Balkan
Movement

BUM

21 NGO LIBERO

LIBERO

The power of Non- Formal
Education within
Formal contexts
ACT&ART, The Images
of Education
Snap Activism - Including
high school students
in creative activism

Catalunya
22 Fundacio
Voluntaria

FCV

ToT Understanding and
Working with Conflict Training of Trainers, Vol. 6

center
23 Educational
Krusevac

ECK

Online tools in youth work
and non-formal learning

center
24 Educational
Krusevac
European Grassroots
25 Antiracist Movement
Grenzenlos Intercultural
26
Exchanges

ECK

Taking action against
gender-based violence
European Young Leaders
Training Seminar
Human rights education
among young people
Improving protection of
rights and social inclusion
of the European youth

27

Youth Organisations
for Drug Action

EGAM
Grenzenlos
YODA

Vilanova i
la Geltru,
Barcelona
Brzece,
Kopaonik

446 000 €
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ANNEXE III :
AIDES ALLOUÉES AUX ACTIVITÉS
PILOTES EN 2017

SUBVENTION
DU FEJ

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

VILLES

PAYS

1

Youth Association
DRONI

DRONI

Lami

Géorgie

9 300 €

2

Youth Development
Center

YDC SHAKY

"Turn Hate Off" - Training for
Trainers on No Hate Speech
"Guns kill terrorists, education
kills terrorism" - Supporting
youth to prevent radicalization
leading to violent
extremism in Azerbaijan

Sheki

Azerbaïdjan

8 500 €

3

Alliance for Society
Advancement
Forum mladi
i neformalna
edukacija

ASA - GEO

No Hate Women

Tbilisi/ Mestia

Géorgie

9 200 €

FORUM MNE

Teachers Combat Hate
Speech Online!

Podgorica

Monténégro

8 300 €

4
5

European Youth
of Ukraine

Youth and Civil
Initiatives in the
Rose Valley
Youth Friendship
7 Network Public
Union
for
8 Center
Euroinitiatives
romanian
9 Together
association
of
10 Institute
Ukrainian Studies
11 35mm

6

12 Successful Future

EYU

MGIRD

Youth Councils for Ukraine Discovering Youth Participation
in a Simulation Exercise
"Switch OFF aggression and hate
speech, Switch ON tolerance
and mutual understanding"

Dnepropetrovsk Ukraine

9 500 €

Karlovo

Bulgarie

8 900 €

YFNPU

Empower Youth in Inter-Ethnic
Dialogue and social cohesion

Quba/ Qakh/
Lankaran

Azerbaïdjan

CEI

Peace camp: Ukrainian
youth builds a dialogue

Sumy

Ukraine

9 500 €

ATR

Gender Equality

Campina

Roumanie

8 000 €

IUS

Tour of tolerance. Ukraine

Lviv/Odesa/Kyiv Ukraine

9 500 €

35MM

“Montenegro without Hate”

Podgorica/
Ulcinj/Bar

Monténégro

9 000 €

UG

"INVIGORATE" - Mainstreaming
the Role of IDP Women
into Peacebuilding through
(non-formal) Education

Mingachevir/
Sabirabad

Azerbaïdjan

9 500 €

10 000 €

Youth movement
development
13 for
of the rural areas
in Bulgaria
14 CAZALLA
INTERCULTURAL

YMDRAB

"People to People" - Social
interaction between Christian
and Muslim rural youngsters

village of
Kranevo

Bulgarie

9 000 €

CAZALLA IN

One's own living library

Lorca

Espagne

4 200 €

15 Loesje Armenia

LOESJE ARM

Recipe for impact: The
non-violent actions effect

Yerevan

Arménie

10 000 €

Youth
16 National
Council of Serbia
17 Mine Vaganti NGO

KOMS

Stop the Hate

Belgrade

Serbie

8 800 €

MVNGO

ReAct to avoid DiscriminHate

Sassari

Italie

6 000 €
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SUBVENTION
DU FEJ

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

VILLES

PAYS

for promotion
18 Centre
of healthy lifestlyes
of
19 Foundation
Subjective Values

CENTRE E8

Mirror

Vranje

Serbie

7 800 €

FSV

Keep calm & stop hate speech

Budapest

Hongrie

8 500 €

20 Youthnet Hellas

Y.H.

Larisa

Grèce

9 900 €

Education
21 Sombor
Center

SEC

Sombor

Serbie

9 500 €

“Access to water as a
human right and refugee
crisis - sosTE TO NEPO”

Pilea
Thessaloniki

Grèce

8 000 €

CHAriSMA: Combating
HAte Speech Multipliers
and Ambassadors
Outside the Box - Introducing
Urban Street Youth Work to
Youth Workers of Serbia

Youth Educational
Cultural
22 Sports
Organisation "Orama
Neon Youthorama"
za omladinu
23 Centar
Tvoja Srbija
Associazione Italiana
24 Cooperazione
Europa Mondo

TS

School of Smart
Communication II

Belgrade

Serbie

8 800 €

AICEM

100% Love: No more space
for hate and extremism

Sassari

Italie

8 500 €

Youth
25 National
Council of Ireland

National YC
Ireland

Co. Wicklow

Irlande

9 500 €

26 ArmActive-Youth
Center

ArmActive

NHSM Ireland: Youth
Ambassadors Training
Course #SolidActivist
Boosting Civic Participation
Vol.2 - Training on creative tools
and/in active participation

Dilijan

Arménie

9 800 €

Parada
27 Društvo
ponosa
Jóvenes
28 Asociación
Solidarios
Development
29 Center for Youth
Sazonova 45

Pride

Culture of Humiliation

Ljubljana

Slovénie

9 500 €

AJS

Youth raising awareness

Arenas de
San Pedro

Espagne

7 300 €

DC Youth

Instrument of citizens'
question-my right to know

Belgrade

Serbie

8 900 €

30 Young Community

Moloda
Gromada

To peaceful society through
community improvement with
collaborative youth efforts

Odessa

Ukraine

9 700 €

Rights
31 Human
Association
and
32 Research
promotion center

HRAssociation School of Tolerance

Surami

Géorgie

9 000 €

RAPC

Belgrade

Serbie

9 000 €

Yerevan

Arménie

9 000 €

33 Youth is Power
for SOCIETY
34 ACT
Center
35 DEV-AID
for
36 Center
activism Vranje
Georgian School
37 Students Unions
Alliance

Girls' Right to Safe Internet

Empowering WO/MEN1
Youth is Power in the context of gender
equality and human rights
What YOUTH believe AfS
Interfaith Dialogue
PEER POWER in Combating
DEV-AID
Gender Based Violence

Shkoze

Albanie

3 300 €

Tirana

Albanie

7 800 €

CFAV

Art as Path to Unity

Vranje

Serbie

9 000 €

GSSUA

Power of Peer Education
with Compassito

Rustavi

Géorgie

9 700 €
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NOM DE L’ONG

SUBVENTION
DU FEJ

ACRONYME

TITRE DU PROJET

VILLES

PAYS

for Youth
38 Center
Progress

CYP/QPR

Empowering first-line
practitioners: Let’s kick
extremism out of high
school communities

Kukes

Albanie

8 900 €

"Aktyvus
39 Asociacija
jaunimas"
Bulgarian
40 Active
Society
41 Association
Intermedia

AJ

Make Love Speech

Vilnius

Lituanie

9 900 €

ABS

The Legacy of Inclusion

Blagoevgrad

Bulgarie

9 000 €

UG Intermedia My municipality - My decisions

Blace

Serbie

9 000 €

Association for Civil
42 Activism FORUM
16 - Bitola

FORUM
16 - Bitola

New Generation of Youth
Leaders to Address Hate Speech

Bitola

«L’exRépublique
yougoslave de
Macédoine»

7 000 €

RYPO “LYVS”

STORIES ABOUT US,
STORIES FOR US

Minsk

Bélarus

9 000 €

YCAC

“RURAL emPOWER'' Training
course on rural youth
participation in decision making

Torosgyugh

Arménie

8 500 €

AYGIB

Youth as the Future of Peace

Barda

Azerbaïdjan

9 000 €

CTY

Turn Hate To Respect

Zaqatala/
Gabala/Ismayilli Azerbaïdjan

9 000 €

ARYNGO

C.A.M.P (Cultural Awareness
Migrants Program)

Aghveran

Arménie

8 000 €

Play for Human Rights!

Ivano-Frankivsk/
Verhnyachka/
urban village/ Ukraine
Poltava

9 500 €

43

44
45
46
47

Republican Youth
Public Organisation
“League of Youth
Voluntary Service”
Youth and
Community
Action Club NGO
"Azeri Yurdu" Youth
Public Union
Creative and
Talented Youth
support Union
Armenian Regional
Youth NGO

48 League of Tolerance

LOFT

416 500 €
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ANNEXE IV :
SUBVENTIONS STRUCTURELLES POUR 2016-2017
SUBVENTION
ACCORDÉE POUR
2016-2017
41 927 €

NOM DE L’ONG

ACRONYME

1

Young European Federalists

JEF

2

International Falcon Movement Socialist Education International

IFM-SEI

38 126 €

3

International Federation of Liberal Youth

IFLRY

42 835 €

4

European Youth for Action

EYFA

41 133 €

5

Service Civil International SCI

SCI

38 013 €

6

International Young Catholic Students International
Movement of Catholic Students

JECI MIEC

20 000 €

7

International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth MIJARC

MIJARC EUR

27 687 €

8

European Federation for Intercultural Learning

EFIL

37 162 €

9

European Alliance of YMCAs YMCA Europe

YMCA EUROP

27 290 €

10

World Organisation of the Scout Movement

WOSM

38 693 €

11

International Young Naturefriends IYNF

IYNF

35 346 €

12

European Democrat Students

EDS

30 013 €

13

Rural Youth Europe

RYEurope

33 247 €

14

Active - sobriety friendship and peace

ACTIVE

35 119 €

15

Youth and Environment Europe

YEE

28 821 €

16

World Student Christian Federation in Europe

WSCF-E

24 396 €

17

World Association of Girl Guides and Girl Scouts Europe Office

WAGGGS

36 878 €

18

Organising Bureau of European School Student Unions

OBESSU

37 729 €

19

Ecumenical Youth Council in Europe

EYCE

35 630 €

20

European Confederation of Youth Clubs

ECYC

27 006 €

21

european play work association

e.p.a.

33 474 €

22

Alliance of European Voluntary Service Organisations

ALLIANCE

39 147 €

23

International Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer
and Intersex Youth and Student Organisation

IGLYO

43 629 €

24

Youth of European Nationalities

YEN JEV JC

33 190 €

25

Youth for Exchange and Understanding YEU

YEU

41 246 €

26

European Educational Exchanges Youth for Understanding

EEE YFU

35 006 €

27

The European Law Students Association

ELSA

27 063 €

28

Federation of Young European Greens

FYEG

33 928 €

29

Youth Express Network Réseau Express Jeunes

Y-E-N/ REJ

35 403 €

30

United for Intercultural Action European Network against Nationalism
Racism Fascism and in Support of Migrants and Refugees

UNITED

46 580 €
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NOM DE L’ONG

ACRONYME

31

Coordinating Committee for International Voluntary Service

CCIVS

SUBVENTION
ACCORDÉE POUR
2016-2017
41 076 €

32

Don Bosco Youth Net IVZW

DBYN

29 786 €

33

Cooperation and Development Network for Eastern Europe

CDN

27 346 €

34

Forum of European Muslim Youth and Student Organisations

FEMYSO

25 928 €

35

United Network of Young Peacebuilders Stichting

UNOY

29 956 €

36

European Peer Training Organisation

EPTO

21 673 €

37

European Youth Press - Network of Young Media Makers e.V.

EYP e.V.

31 261 €

38

Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo

CEIPES

21 503 €

39

African Diaspora Youth Network in Europe

ADYNE

24 510 €

40

Phiren Amenca International Network

PA-Net

20 538 €
1 319 294 €
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ANNEXE V :
VISITES DU FEJ AUX PROJETS EN 2017

4

NOM DE L’ONG
Nordic Youth
Association - Nordisk
Samorganisation for
Ungdomsarbejde (NSU)
European Grassroots
Antiracist Movement
(EGAM)
Federation of Young
European Greens (FYEG)
Youth Association
DRONI (DRONI)

2001.3.PA.2017

5

Youth Organisations for
Drug Action (YODA)

8949.1.IA.2017.PC35

6

National Youth
Council of Ireland
(NationalYCIreland)

8172.3.PA.2017

7

Center for Youth
Progress (CYP/QPR)

8945.2.PA.2017

National Youth Council
of Serbia (KOMS)
International Federation
Catholic Parochial
9 of
Youth Communities
(FIMCAP)
European Federation
10 for Intercultural
Learning (EFIL)

7164.3.PA.2017

1

2
3

8

ID PROJECT

TITRE

VILLE

PAYS

2048.1.IA.2017.PC35

LEAD 2017 – Youth for
a Peaceful Europe

Kimito

Finlande

7949.1.IA.2017.PC35

European Young Leaders
Training Seminar

Paris

France

334.5.IA.2017.PC35

Resistance is Fertile - Claiming
Our Right to Live in Peace
"Turn Hate Off" - Training for
Trainers on No Hate Speech
Improving protection of
rights and social inclusion
of the European youth
NHSM Ireland: Youth
Ambassadors Training
Course #SolidActivist
Empowering first-line
practitioners: Let’s kick extremism
out of high school communities

Liverpool

RoyaumeUni

Lami

Géorgie

Belgrade

Serbie

Glencree

Irlande

Kukes

Albanie

Stop the Hate

Belgrade

Serbie

102.2.IA.2017.PC36

EuroCamp 2017: opening
the dialogue

Wien

Autriche

36.WP.2017

(1) Equal Opportunities – A
Volunteer Summer Summit

Hvolsvöllur

Islande
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ANNEXE VI :
TABLEAU DES CODES PAR PAYS
Les 50 Etats signataires de la Convention Culturelle Européenne

Albanie

AL

Luxembourg

LU

Andorre

AD

Malte

MT

Arménie

AM

République de Moldova

MD

Autriche

AT

Monaco

MC

Azerbaïdjan

AZ

Monténégro

ME

Belgique

BE

Pays-Bas

NL

Bosnie et Herzégovine

BA

Norvège

NO

Bulgarie

BG

Pologne

PL

Croatie

HR

Portugal

PT

Chypre

CY

Roumanie

RO

République Tchèque

CZ

Fédération de Russie

RU

Danemark

DK

San Marino

SM

Estonie

EE

Serbie

RS

Finlande

FI

République slovaque

SK

France

FR

Slovénie

SI

Géorgie

GE

Espagne

ES

Allemagne

DE

Suède

SE

Grèce

GR

Suisse

CH

Hongrie

HU

«L’ex-République yougoslave de Macédoine»

MK

Islande

IS

Turquie

TR

Irlande

IE

Ukraine

UA

Italie

IT

Royaume-Uni

UK

Lettonie

LV

Saint-Siège

VA

Liechtenstein

LI

Bélarus

BY

Lituanie

LT

Kazakhstan

KAZ

Autre : Kosovo3

3.

Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit être
entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du
statut du Kosovo
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PREMS 005018

FRA

www.coe.int

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation
de défense des droits de l’homme
du continent. Il compte 47 États membres, dont 28
sont également membres de l’Union européenne.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe
ont signé la Convention européenne des droits de
l’homme, un traité visant à protéger les droits de
l’homme, la démocratie et l’État de droit. La Cour
européenne des droits de l’homme contrôle la mise
en œuvre de la Convention dans les États membres.

