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2018 : une année de célébrations, de percées 

et de moments marquants pour les jeunes. Bien 

que des difficultés planent toujours à l’horizon 

et que de nouvelles menaces sont imminentes 

pour l’Europe et pour notre planète, nous ne 

pouvons sous-estimer les progrès considérables 

que le Forum européen de la Jeunesse et ses 

organisations membres ont réalisés tout au long 

de cette année.  

Nous commençons à remarquer que le monde 

prend peu à peu conscience de la réalité des 

droits des jeunes. Grâce à notre travail avec les 

Nations unies, pour la première fois les jeunes 

sont reconnus comme des titulaires de droits dans 

la Stratégie de l’ONU en faveur de la jeunesse. Au 

niveau européen, l’annonce de cette Stratégie 

a marqué une autre étape énorme, reflétant les 

années de travail assidu du Forum Jeunesse et 

de ses organisations membres. Nous voilà donc 

prêts à garantir que les jeunes et les organisations 

de jeunesse seront au coeur du processus pour 

transformer cette ambition en réalité. 

Cette année, c’est avec une immense joie que 

nous avons célébré le dixième anniversaire du 

titre de Capitale européenne de la Jeunesse. Ville 

après ville, l’initiative se renforce, créant un effet 

de ricochet qui insuffle un élan de changements 

positifs dans les capitales proprement dites, mais 

aussi dans d’autres villes à travers l’Europe qui 

se mettent à partager leurs idées, expériences 

et bonnes pratiques. Dans notre rapport sur 

ces dix années d’existence du titre, la création 

de nouvelles structures de co-décision et 

l’amélioration des structures existantes ont été 

soulignées parmi les principaux avantages pour 

les Capitales. Nous sommes impatients d’assister 

à la transformation de villes plus innovantes et 

mieux adaptées aux jeunes en nous dirigeant vers 

dix nouvelles années du titre et même plus ! 

En 2018, notre plus grand événement annuel 

a encore pris de l’ampleur. Pour le 10ème 

anniversaire du Yo!Fest nous avons réuni 10.000 

jeunes aux portes du Parlement européen à 

Strasbourg dans le cadre de la Rencontre des 

jeunes Européens. Les jeunes ont démontré 

qu’ils détenaient indubitablement la vision pour 

façonner et faire progresser le projet européen. 

Maintenant que le compte à rebours pour les 

prochaines élections européennes est lancé, 

il faut se targuer de ce message à tout prix. Le 

Forum Jeunesse transmet directement l’appel 

pour des politiques adaptées aux jeunes aux 

partis politiques européens, soutenu par sa plate-

forme politique qui fait l’unanimité, “Elections 

européennes 2019 - 10 idées pour les jeunes”.

Le regard tourné vers le futur, nous devons 

être prêts à nous battre pour les réalités et 

les difficultés que les jeunes affrontent encore 

et toujours dans tous les aspects de leurs 

vies alors qu’ils naviguent dans une transition 

précaire des études au travail, et luttent contre 

la discrimination multiple, l’exclusion sociale, la 

pauvreté et l’absence de représentation. Comme 

l’indique notre nouvel indicateur sur les progrès 

des jeunes (Youth Progress Index), nos sociétés 

ont encore un long chemin à parcourir avant 

d’inclure la voix des jeunes de façon significative. 

Le renforcement du pouvoir des jeunes et de 

leurs communautés en vue de soutenir d’autres 

jeunes déplacés a également fait partie de nos 

priorités pour l’année 2018, et nous avons travaillé 

en partenariat avec l’Agence pour les Réfugiés 

de l’ONU pour augmenter les capacités de dix 

projets volontaires menés à bien par des jeunes 

par le biais de notre Fonds européen pour les 

initiatives de la jeunesse.

Alors que le Conseil d’administration arrive à la 

fin de son mandat 2017-2018, nous sommes fiers 

de ce que le Forum européen de la Jeunesse 

a accompli. Notre mouvement de la jeunesse 

continue de grandir, et ensemble nous sommes 

prêts à relever les défis qui se profilent à l’horizon 

de 2019.

BIENVENUE
Luìs Alvarado Martìnez  Président 

Anna Widegren  Secrétaire générale
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 O  Une position actualisée 
sur la mise en oeuvre 
de la Garantie pour 
la jeunesse est 
adoptée par le Conseil 
d’administration

 O  Une position sur la mise 
en oeuvre complète 
du programme pour 
le développement 
durable à l’horizon 
2030 en Europe est 
adoptée par le Conseil 
d’administration.

 O  Cérémonie d’ouverture 
de Cascais, Capitale 
européenne de la 
Jeunesse 2018.

 O  La Task force de haut 
niveau du Conseil de 
l’Europe sur le travail 
jeunesse, incluant le 
Forum Jeunesse, a 
commencé son travail

 O  Le Forum Jeunesse 
s’exprime au Forum 
Jeunesse ECOSOC aux 
Nations unies à New York

FÉVRIER MARS AVRIL JUINMAIJANVIER

 O  Les organisations 
partenaires se réunissent 
à Strasbourg pour 
préparer le Yo!Fest 2018.

 O  Les dirigeants de l’UE 
se rencontrent à Sofia 
et s’engagent à investir 
davantage en faveur du 
programme Erasmus+.

 O  Une consultation 
régionale sur les 
jeunes et les droits 
humains est organisée 
conjointement avec le 
Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme de 
l’ONU, réunissant des 
représentants de la 
société civile jeunesse 
pour contribuer à un 
rapport à transmettre 
au Conseil des droits de 
l’homme. 

 O  Réunion du Forum 
Jeunesse pour les 
organisations membres 
et la Commission 
européenne sur la 
Stratégie de l’UE en 
faveur de la jeunesse.

 O  Publication du Contre-
rapport sur l’évaluation 
intermédiaire du Chapitre 
Jeunesse du programme 
Erasmus+.

 O  Dix projets sélectionnés 
parmi un total de 155 
candidatures pour une 
subvention par le Fonds 
européen pour les 
initiatives de la jeunesse.

 O  Adoption d’un document 
politique sur le Cadre 
financier pluriannuel. 

 O  Une étude intermédiaire 
globale sur la Jeunesse, 
la Paix et la Sécurité est 
présentée au Conseil de 
Sécurité de l’ONU.

 O  Les participants à la 
Conférence Jeunesse 
de l’UE formulent des 
contributions pour la 
Stratégie de l’UE en faveur 
de la jeunesse - les “EU 
Youth Goals”.

 O  Débat au COMEM avec les 
Organisations membres sur 
les priorités des élections 
européennes 2019

 O  Le Forum Jeunesse et 
le Partenariat Jeunesse 
entre le Conseil de 
l’Europe et la Commission 
européenne organisent 
un groupe thématique 
pour les organisations de 
jeunesse sur les parcours 
d’éducation et de formation 
des animateurs socio-
éducatifs bénévoles.

 O  Le Conseil de Sécurité 
de l’ONU adopte une 
résolution 2419 sur la 
jeunesse, la paix et la 
sécurité.

 O  Evénement de 
lancement et de 
renforcement des 
capacités du Fonds 
européen pour les 
initiatives de la jeunesse 
pour les directeurs de 
projets des dix initiatives 
de jeunes financées. 

 O  Débat à Cascais sur 
l’avenir du travail.

 O  Lancement de 
l’Indicateur sur les 
progrès des jeunes 
(Youth Progress Index) au 
Parlement européen.

 O  Conférence de l’UE sur 
la Jeunesse, la Paix et 
la Sécurité “Promouvoir 
la jeunesse dans la 
réconciliation : mettre la 
résolution de l’ONU 2250 
en oeuvre”. 

 O Yo!Fest 2018.

 O  Réponse aux 
observations du 
Gouvernement 
de Belgique sur le 
bien-fondé de notre 
réclamation collective 
introduite en 2017 sur les 
stages non rémunérés. 

 O  Discours du Président à 
l’événement Dialogue 
Talanoa de haut 
niveau de l’UE sur le 
changement climatique. 

 O  Débat de la Capitale 
européenne de la 
Jeunesse au Parlement 
européen.

 O  Le Forum Jeunesse 
se joint à la mission 
consultative du Conseil 
de l’Europe en Ex- 
République yougoslave 
de Macédoine (FYROM) 
pour prodiguer des 
conseils sur la création 
d’une nouvelle loi sur la 
jeunesse. 
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 O  Forum politique 
de haut niveau sur 
le développement 
durable - plus de dix 
pays européens ont fait 
l’objet d’un examen de 
leurs progrès par rapport 
au programme pour le 
développement durable 
à l’horizon 2030

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRENOVEMBREJUILLET

 O  Lancement de la vidéo 
et de la campagne sur le 
développement durable 
“Change the Game”.

 O  Vision du Forum 
Jeunesse pour le 
Coordonnateur européen 
des activités relatives 
à la  Jeunesse de l’UE 
et proposition pour un 
Dialogue de l’UE ouvert 
et intéressant avec les 
jeunes. 

 O  Lancement de la 
stratégie de l’ONU en 
faveur de la jeunesse.  

 O  Le rapport du Haut-
Commissariat de l’ONU 
aux droits de l’homme 
sur les jeunes et les 
droits humains est 
envoyé au Conseil des 
droits de l’homme.

 O  Evénement parallèle 
de la Présidence 
autrichienne et du 
Forum Jeunesse avec 
le Groupe de Travail 
Jeunesse du Conseil 
de l’UE et des parties 
prenantes concernées 
sur la Stratégie de l’UE en 
faveur de la Jeunesse

 O  Adoption de la Prise de 
Position sur DiscoverEU 
pour tous : voyager, 
apprendre et faire du 
volontariat.

 O  19ème édition de 
l’Université sur les Jeunes 
et le Développement 
à Mollina, sur l’objectif 
pour le développement 
durable n° 16 - la paix, la 
justice et des institutions 
puissantes.

 O  Conférence de la 
présidence autrichienne 
sur les jeunes et le genre 
(co-organisée par le 
Forum Jeunesse et le 
Conseil de la Jeunesse 
autrichienne).

 O  La Plate-forme multi-
parties prenantes de l’UE 
sur les Objectifs pour le 
développement durable 
(le Forum Jeunesse 
est membre) a adopté 
sa contribution sur le 
document de réflexion 
de la Commission 
européenne sur le sujet.

 O  Evénement de 
renforcement des 
capacités “Construire 
une communauté 
locale plus accueillante 
: l’inclusion des jeunes 
déplacés”, réunissant 
les bénéficiaires du 
Fonds européen pour les 
initiatives des jeunes et 
les membres du Réseau 
Migration et Droits 
humains

 O  Evénement de 
célébration du 10ème 
anniversaire de la 
Capitale européenne 
de la jeunesse où a été 
lancé le rapport sur 
l’impact des Capitales. 

 O  Adoption de la nouvelle 
Stratégie de l’UE en 
faveur de la jeunesse. 

 O  Premier anniversaire de 
la proclamation du Socle 
européen des droits 
sociaux.

 O  Cérémonie de remise 
du titre de Capitale 
européenne de la 
Jeunesse 2021- Klaipėda 
est nommée.

 O  Assemblée générale 
2019 : adoption de la 
Plate-forme politique du 
Forum Jeunesse sur les 
élections européennes 
2019 et élection d’un 
nouveau Conseil 
d’administration pour 
2019-2020.

 O  Participation du Forum 
Jeunesse et de nos 
organisations membres 
aux négociations 
mondiales sur le climat à 
la COP24 en Pologne. 

 O  Réunions avec les 
principaux partis 
politiques pour convenir 
d’activités et de 
partenariats conjoints 
dans la campagne 
pour les élections 
européennes 2019

 O  Publication du rapport du 
4ème Sommet Afrique-
Europe de la Jeunesse. 
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9.700+
 MESSAGES DANS LE GROUPE 
WHATSAPP DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, SELON DES 
SOURCES NON RÉVÉLÉES

1,6 mln
D’IMPRESSIONS SUR 
LES RE-TWEETS 
TWITTER

393
REPRÉSENTATIONS 
EXTÉRIEURES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU FORUM 
JEUNESSE À DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS PAR DES MEMBRES, 
DES PARTENAIRES ET D’AUTRES 
PARTIES PRENANTES. 

69
 KILOS DE CAFÉ 
CONSOMMÉS

1.988+
FACTURES 
ENCODÉES.

141.088
FOLLOWERS SUR 
FACEBOOK

10
PROJETS SÉLECTIONNÉS PARMI UN 
TOTAL DE 155 CANDIDATURES POUR 
L’ALLOCATION D’UNE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DU FONDS 
EUROPÉEN POUR LES INITIATIVES 
DE LA JEUNESSE.

116
UTILISATIONS 
DE #YOUTHUP 
& 105 DE 
#FORYOUTHRIGHTS 
SUR TWITTER

80 
MINUTES DE MÉDITATION AU 
SECRÉTARIAT AVEC NOTRE
“IN-HOUSE GOUROU”

1
ÉLECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 
FORUM JEUNESSE.  

3m95
DE DOCUMENTS FINANCIERS

27
PLANTES AU SECRÉTARIAT 
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2
NOUVELLES 
ORGANISATIONS 
MEMBRES À PART 
ENTIÈRE 

 O NYCM-FYROM

 O  EUDY European 
Union of the Deaf 
Youth

62
MENTIONS DANS DIVERS 
ORGANES DE PRESSE 
EUROPÉENS

160+
ACTIVITÉS AVEC 40 
PARTENAIRES AU YO!FEST
2018 @ THE EYE

81.337 
VISITEURS SUR LE 
SITE INTERNET DU 
FORUM JEUNESSE

10.000
JEUNES RÉUNIS POUR 
LE YO!FEST 2018 À LA 
RENCONTRE DES 
JEUNES EUROPÉENS À 
STRASBOURG

40.300
MINUTES DE 
VIDÉO VISIONNÉES 
SUR FACEBOOK 
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En 2018, des progrès ont été réalisés en matière des droits des 
jeunes au niveau des Nations unies; un rapport de l’ONU sur les 
jeunes et les droits humains reflétant nos priorités a été soumis 
au Conseil des droits de l’homme au second semestre. Nous 
avons également observé une augmentation du nombre de 
recommandations axées sur les jeunes formulées auprès des 
Etats membres de l’ONU dans le cadre de l’Examen périodique 
universel; le processus qui examine les rapports des pays du 
point de vue du respect des droits humains, suite à notre travail 
pour soutenir nos organisations membres à s’engager dans le 
processus.

Inspiré de notre travail passé sur l’approche fondée sur les droits, 
en 2018 nous avons développé la capacité de nos organisations 
membres à intégrer cette approche dans leur travail grâce à 
des possibilités de formation y étant consacrées et aussi à notre 

nouvelle Checklist #ForYouthRights.

En collaboration avec notre partenaire Equinet, nous avons 
encouragé le renforcement des liens entre les organisations de 
jeunesse et les organismes nationaux chargés de l’égalité afin 

d’aborder la discrimination des jeunes fondée sur l’âge.

ORGANISATIONS DE JEUNESSE PUISSANTES

L’une de nos priorités cette année a consisté à garantir que la voix 
des organisations de jeunesse soit significativement représentée 
dans les discussions sur les prochains programmes Erasmus et 
Corps européen de Solidarité. Nous avons veillé à ce que les 
organisations de jeunesse puissent s’exprimer sur la manière 
dont ces programmes sont mis en oeuvre et à ce qu’elles aient 
accès à un financement durable pour leurs projets. 

DROITS DES JEUNES

Le Forum Jeunesse a également mené à bien avec succès son 
plaidoyer pour la reconnaissance des organisations de jeunesse 
en tant que pourvoyeurs de travail jeunesse et d’éducation 
non formelle dans la Stratégie de l’UE 2019-2027 en faveur de 
la jeunesse. Nous avons amené la voix des jeunes dans les 
discussions sur l’amélioration de la qualité du travail jeunesse, 
et tenté d’aboutir à l’égalité du soutien, des possibilités et de la 
reconnaissance des animateurs socio-éducatifs volontaires.

Au-delà de l’Europe, le Forum Jeunesse a mené un plaidoyer 
important dans le cadre du programme sur la Jeunesse, la Paix 
et la Sécurité pour que les organisations de jeunesse soient 
considérées comme des parties prenantes essentielles pour la 
mise en oeuvre de la RCSNU2250. Nous avons également fait du 
lobby auprès des institutions concernées pour renforcer le rôle 
des organisations de jeunesse dans le cadre de la coopération 
interrégionale et du réseau des universités avec l’Afrique et les 
Balkans occidentaux (CE/PE), ainsi qu’au niveau mondial avec 

les Caraïbes et le Pacifique. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2018 a permis le développement d’une solide base de plaidoyer 
du Forum Jeunesse sur le développement durable, grâce à 
l’adoption d’une prise de position sur la mise en oeuvre du 
programme à l’horizon 2030 en Europe et un document politique 
sur le développement durable plus élaboré. Des recherches sur 
la contribution des organisations de jeunesse au programme 
pour le développement durable à l’horizon 2030 soutiendront 
également des actions de plaidoyer supplémentaires. 

NOTRE 
IMPACT 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/33
https://www.youthforum.org/checklist-foryouthrights
https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/RBAChecklist.pdf
https://www.youthforum.org/youth-organisations-and-equality-bodies-come-together-address-youth-inequality-discrimination
https://www.youthforum.org/eu-budget-raises-questions-inclusion-accessibility-youth
https://www.youthforum.org/updated-position-european-solidarity-corps
https://www.youthforum.org/EU-youth-strategy-adopted
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-english.pdf
https://www.youthforum.org/4th-africa-europe-youth-summit-report
https://www.youthforum.org/position-comprehensive-implementation-2030-agenda-sustainable-development-europe
https://www.youthforum.org/policy-paper-sustainable-development
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En tant que membre de la Plate-forme multi-parties prenantes 
de l’UE sur le développement durable, nous avons été en 
mesure de garantir de solides références à la jeunesse dans la 
contribution de la plate-forme à la Commission européenne sur 
la mise en oeuvre des Objectifs pour le développement durable. 
De la même manière, nous avons contribué à établir la jeunesse 
comme l’une des catégories pour le tout nouveau Prix de l’UE 
attribué à la Durabilité. 

Pendant l’année 2018, le profil du Forum européen de la Jeunesse 
a été rehaussé en tant qu’importante partie prenante sur le 
développement durable et le changement climatique, et nous 
avons pu accroître l’espace consacré aux organisations membres 
pour qu’elles expriment leurs préoccupations lors de réunions de 
haut niveau.

INCLUSION SOCIALE & ÉCONOMIQUE

Le Forum européen de la Jeunesse s’est engagé auprès de 
différentes institutions de l’UE pour favoriser les améliorations 
du Programme Fonds social européen Plus (FSE+). Grâce à 
ce plaidoyer, la position du Parlement européen exige plus 
de financement pour l’emploi des jeunes, la garantie pour la 
jeunesse et l’inclusion sociale. 

Nous avons poursuivi notre travail sur les transitions des études 
au travail, et nous avons favorablement accueilli la décision du 
Parlement européen d’interdire les stages non rémunérés dans 
les bureaux des MPE, ce qui constitue un énorme pas en avant 
pour la qualité des stages. Entre-temps, le Réseau européen des 
Apprentis a encouragé la Commission européenne à recenser les 
structures représentatives des apprentis à travers l’UE.

Nous avons renforcé la capacité des Organisations membres 
à travailler sur l’inclusion des réfugiés et des jeunes déplacés 
dans leurs structures grâce à la Welcome Checklist et à des 
possibilités de formation. Les conclusions du Conseil de l’UE sur 
le rôle du travail jeunesse dans le contexte des questions relatives 
à la migration et aux réfugiés ont été adoptées, reconnaissant 
l’importance de soutenir l’inclusion des jeunes réfugiés dès leur 
arrivée.  

Le Fonds européen pour les initiatives de la jeunesse mis en 
place grâce au Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés a aidé dix projets de jeunesse locaux à permettre 
à des jeunes déplacés et des jeunes locaux de construire des 
communautés plus inclusives et plus ouvertes dans dix pays 
européens différents. En décembre 2018, le Fonds européen 
pour les initiatives de la jeunesse s’est vu décerner un prix, étant 
reconnu comme une bonne pratique pour améliorer l’intégration 

des jeunes réfugiés dans les communautés d’accueil. 

PARTICIPATION

L’indicateur sur les progrès de la jeunesse (Youth Progress Index) 
lancé récemment est un important outil de plaidoyer qui fournit 
des données sur le bien-être des générations plus jeunes à 
travers le monde, et sur la mesure dans laquelle leur potentiel en 
tant que citoyens du monde est réalisé.  

Une recherche sur la façon dont les partis politiques peuvent 
mieux inclure les jeunes et promouvoir leurs intérêts a été publiée 
dans notre étude intitulée “Youth & Political Parties - a toolkit 
for Youth-friendly politics in Europe”. En prévision des élections 
européennes de 2019, le Forum européen de la Jeunesse a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
https://www.youthforum.org/cop24-katowice-young-people-call-climate-justice
https://www.youthforum.org/summer-sales-50-young-peopleoh-hang
https://www.youthforum.org/european-parliament-bans-unpaid-internships
https://www.youthforum.org/european-parliament-bans-unpaid-internships
https://www.youthforum.org/welcome-checklist
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14082-2018-INIT/en/pdf
https://www.youthforum.org/youth-progress-index
https://www.youthforum.org/youth-political-parties-toolkit-youth-friendly-politics-europe
https://www.youthforum.org/youth-political-parties-toolkit-youth-friendly-politics-europe


BIENVENUE

POINTS FORTS DE 
L’ANNÉE

NOS CHIFFRES

NOTRE IMPACT

NOS MEMBRES

NOS RESSOURCES

NOTRE 
PERSONNEL

également adopté une stratégie de campagne et une plate-
forme politique “Elections européennes: 10 idées pour les jeunes”

L’initiative de Capitale européenne de la Jeunesse continue 
de grandir et d’évoluer. Pour consolider son développement, 
et conformément à la vision du Forum Jeunesse, de nouvelles 
lignes directrices stratégiques sont à présent en place.

Grâce à notre travail de plaidoyer sur la Stratégie de l’UE 2019-
2027 en faveur de la jeunesse, accompli en collaboration avec 
les organisations membres, nous avons veillé à garantir que la 
nouvelle stratégie soit fortement axée sur la  participation, le 
volontariat et le travail de jeunesse, et elle a établi des instruments 
pour une plus grande participation de la société civile, et une 

mise en oeuvre intersectorielle. 

INSTITUTIONS

Le Forum européen de la Jeunesse a continué de développer 
ses réseaux et sa portée pendant l’année 2018. Nous avons 
rencontré plusieurs ambassadeurs de l’Union européenne et des 
Etats membres, ainsi que des Ministres de la Jeunesse pendant 
la Conférence Jeunesse de l’UE à Vienne en septembre. Nous 
avons également rencontré de hauts fonctionnaires aux Nations 
unies. La contribution du Forum Jeunesse a été prise en compte 
dans la Stratégie de l’ONU en faveur de la jeunesse et elle insiste 
considérablement sur les droits.

Nous avons élargi nos contacts dans de nouveaux organismes, 
y compris le Conseil EPSCO et la Plate-forme multi-parties 
prenantes qui travaille sur la mise en oeuvre des Objectifs pour 
le développement durable dans l’UE. Nous avons également 
consolidé notre partenariat avec le Comité des Régions.

Le début de l’année 2018 a également marqué le lancement de 
l’élaboration de la stratégie 2030 du Conseil de l’Europe en faveur 
de la jeunesse. Le Forum Jeunesse y a apporté des contributions 
significatives, veillant à ce que ses principales revendications 
soient incluses. D’autres actions sont prévues pour l’année à venir. 

Le Forum Jeunesse contribue également au développement 
d’une stratégie sur le travail européen de la jeunesse, de par notre 
position en tant que membre de la task force de haut niveau sur 
la mise en oeuvre de la Recommandation du Conseil de l’Europe 
sur le travail de jeunesse. 

Enfin, le Forum Jeunesse a été nommé pour faire partie du Comité 

exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.

https://www.youthforum.org/youth-political-parties-toolkit-youth-friendly-politics-europe
https://www.youthforum.org/un-youth-strategy-stepping-stone-youthup-un
https://www.youthforum.org/cities-and-regions-essential-players-youthup-europe
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MEMBRES À PART ENTIÈRE 

Conseils nationaux de Jeunesse

Allianssi (NYC Finland) BYC (NYC United Kingdom) RADA (NYC Belarus) CGJL (NYC Luxembourg) CJE (NYC Spain) CNAJEP (NYC France) CNJ (NYC 

Portugal) CNJC (NYC Catalonia) CNTM (NYC Moldova) CRDM (NYC Czech Republic) CJ (NYC Belgium (FR)) SAJV/CSAJ (NYC Switzerland) CTR (NYC 

Romania) CYC (NYC Cyprus) DNK (NYC Germany) DUF (NYC Denmark) ENL (NYC Estonia) ESYN (NYC Greece) FNG (NYC Italy) DNYC (NYC Netherlands) KNZ 

(NYC Malta) KOMS (NYC Serbia) LIJOT (NYC Lithuania) LJP (NYC Latvia) LNU (NYC Norway) LSU (NYC Swedem) LUF (NYC Iceland) MMH (NYC Croatia) MSS 

(NYC Slovenia) NAYORA (NYC Azerbaijan)  NCYOG (NYC Georgia) NYCA (NYC Armenia) NYCI (NYC Ireland) NYCR (NYC Russia) NYF (NYC Bulgaria) ÖJV (NYC 

Austria) PROM (NYC Poland) RMS (NYC Slovakia) VJR (NYC Belgium (NL)) NCYM-FYROM (NYC FYROM)

Organisations internationales de Jeunesse

ACTIVE (Sobriety, Friendship and Peace) AEGEE (European Students’ Forum) ALLIANCE (Alliance of European Voluntary Service Organisations) ATD-Quart 

Monde (International Movement ATD Fourth World) DEMYC (Democrat Youth Community of Europe) EBCO (European Bureau for conscientious objection) 

ECYC (European Confederation of Youth Clubs) EDS (European Democrat Students) EEE-YFU (European Educational Exchanges - Youth For Understanding) 

EFIL (European Federation for Intercultural Learning) ESU (The European Students’ Union) ESN (Erasmus Student Network) ETUC Youth (European Trade 

Union Confederation - Youth) EUDY (European Union of the Deaf Youth) EUJS (European Union of Jewish Students) EYCE (Ecumenical Youth Council in Europe) 

FIMCAP (International Federation of Catholic Parochial Youth Movements) FYEG (Federation of Young European Greens) IFLRY (International Federation of 

Liberal Youth) IFM-SEI (International Falcon Movement - Socialist Educational International) IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) 

http://www.nms.org.mk/en/
http://www.activeeurope.org
http://www.aegee.org
http://www.alliance-network.eu/about-us/
http://www.atd-fourthworld.org
http://www.atd-fourthworld.org
http://www.demyc.org
http://www.ebco-beoc.org
https://www.youtube.com/watch?v=xMVTKOoy1uk
https://edsnet.eu/
http://eee-yfu.org
http://www.efil.afs.org
https://www.esu-online.org
http://esn.org
http://etuc.org
http://www.eudy.info
http://www.eujs.org
http://www.eyce.org
http://www.fimcap.org
http://www.fyeg.org
http://www.iflry.com
http://www.ifm-sei.org
http://www.ifmsa.org
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IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organisation) IUSY (International Union of Socialist Youth) IYNF 

(International Young Naturefriends) JECI-MIEC (International Young Catholic Students – International Movement of Catholic Students) JEF (Young European 

Federalists) LYMEC (European Liberal Youth) MIJARC (International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth) OBESSU (Organising Bureau of 

European School Student Unions) RYE (Rural Youth Europe) SCI (The Association of Service Civil International) TEJO (World Esperanto Youth Organization) 

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) WOSM (World Organization of the Scout Movement (European Scout Region)) YEE (Youth and 

Environment Europe) YEN (Youth of European Nationalities) YEPP (Youth of the European Peoples Party) YES (Young European Socialists) YEU (Youth for 

Exchange and Understanding) YMCA (Young Men’s Christian Association) YWCA (Young Women’s Christian Association)

MEMBRES CANDIDATS
Conseils nationaux de Jeunesse

NYCU (NYC Ukraine) 

Organisations internationales de Jeunesse

Y-E-N (Youth Express Network) 

FLARE (Freedom, Legality and Rights in Europe)

MEMBRES OBSERVATEURS
Conseils nationaux de Jeunesse

RDJ (NYC Belgium (DE))

NIT (NYC Hungary) 

Organisations internationales de Jeunesse

BEST (Board of European Students of Technology)  CEJA (European Council of Young Farmers) CESI-Youth (European Confederation of Independent 

Trade Unions - Youth) CISV (Children’s International Summer Villages) DBYN (Don Bosco Youth-Net) EGEA (European Geography Association) EFAY 

(European Free Alliance Youth) ENGSO Youth (European Non Gouvernemental Sport Organisation Youth) EYP (European Youth Press Network of Young 

Media Makers FICEMEA (International Federation of Training Centres for the Promotion of Progressive Education) ICYCW (International Cordination of Young 

Christian Workers Movement) IDEANL (International Debate Education Association) IFHOHYP (International Federation of Hard of Hearing Young People) 

JEUNE (Young Entrepreneurs Organization of the European Union) JMI (Jeunesses Musicales International) Pax Christi (Pax Christi International) RCY (Red 

Cross Youth) YDE (Young Democrats for Europe) The Award (The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation)

http://www.iglyo.com/
http://iusy.org/
http://www.iynf.org
http://www.jeci-miec.eu
http://www.jef.eu
http://www.lymec.eu
https://mijarceurope.net/
http://www.obessu.org
http://www.ruralyoutheurope.com
http://sci.ngo
http://tejo.org/
http://www.wagggs.org
http://scout.org/europe
http://www.yeenet.eu
http://www.yeni.org
http://youthepp.eu
http://www.youngsocialists.eu
http://www.yeu-international.org
http://www.ymcaeurope.com
https://europeanywca.org/
http://www.nycukraine.org/
http://www.youthexpressnetwork.org
https://www.rdj.be/
http://www.ifjusagitanacs.hu
http://www.best.eu.org
http://www.ceja.eu
http://cesi.org
http://www.cisv.org/
http://www.donboscoyouth.net
https://egea.eu/
https://www.youth-sport.net/
http://www.youthpress.org/
http://www.ficemea.org/
http://www.cijoc.org
http://www.idebate.org
http://www.ifhohyp.org/
http://www.jeune-europe.org
http://jmi.net
http://www.paxchristi.net
https://redcross.eu/
http://youngdemocrats.eu
http://www.intaward.org/
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COMMISSION 
EUROPÉENNE

PARLEMENT 
EUROPÉEN

UNHCR

CONSEIL DE L'EUROPE

COTISATIONS DES MEMBRES

AUTRES

66%

6%

2%

19%

4%

1%

2% AUTRES (MARIBEL, GOOGLE)

RECETTES

COMMISSION EUROPÉENNE € 2.609.652 66%

PARLEMENT EUROPÉEN € 728.317 19%

UNHCR   € 227.832 6%

CONSEIL DE L’EUROPE  € 70.000 2%

AUTRES  (MARIBEL, GOOGLE) € 85.312 2%

AUTRES RECETTES ET PARTENARIATS

COTISATIONS DES MEMBRES € 150.050 4%

AUTRES € 51.606 1%

TOTAL RECETTES   3.€ .3.922.769
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DÉPENSES

YO!FEST 2018

YOUTH INITIATIVE FUND

39%

19%

6%

25%

10%

1%

POLITIQUE ET PLAIDOYER

GOUVERNANCE

COÛTS OPÉRATIONNELS

GOOGLE FELLOW + AUTRES

POLITIQUE ET PLAIDOYER 1.491.014 € 39%

GOUVERNANCE 400.586 € 10%

COÛTS OPÉRATIONNELS 981.517 € 25%

YO!FEST 2018 728.975 € 19%

YOUTH INITIATIVE FUND 227.832 € 6%

AUTRES

GOOGLE FELLOW+AUTRES 55.367 € 1%

TOTAL DÉPENSES  3.885.291 €
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

NOTRE
PERSONNEL

Luìs Alvarado Martìnez
Président

Carina Autengruber
Vice-président

Dejan Bojanic
Vice-président

Andrea Casamenti
Membre du CA

Kristen Aigro
Membre du CA

Mari Strømsvåg
Membre du CA

Nafsika Vrettaki
Membre du CA

Sebastiaan Rood
Membre du CA

Tina Hočevar
Membre du CA

Ville Majamaa
Membre du CA

Zuzana Vaneckova
Membre du CA
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BUREAU DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Anna Widegren
Secrétaire générale

Ana Ollo
Assistante de la 
Secrétaire générale
(depuis mars)

Ivana Davidovska
Chargée des 
questions d’adhésion 
& du renforcement 
des capacités 

OPÉRATIONS ET FINANCES 

Sandra Moreau
Directrictre Opérations 
& Finances

Yhab Abdesslami
ICT & Assistant 
Réunions statutaires 
(avril-août)

Estefania Asorey
ICT / Coordinatrice 
Réunions statutaires 

Marie-Aimée 
Musanase
Coordinatrice 
Ressources humaines

Sarah Jane Schlögel
Directrice de bureau & 
Assistante comptable

Laila Baraz
Comptable

COMMUNICATIONS & EVÉNEMENTS 

Nanna Moe
Directrice 
Communications & 
Evénements  

Anne Debrabandere
Traductrice/ 
Assistante 
Evénements

Hannah Grieve
Chargée de 
Communications

Inès Abbas
Chargée de 
Communications 

Josh Cope
Chef d’équipe Yo!Fest 
2018/Evénements 

Antonija Parat
Chargée du 
Programme & des 
Partenaires Yo!Fest 
2018 (jusqu’en juillet)

Bibbi Abbruzzini 
Chargée de 
Communications 
Yo!Fest 2018 
(jusqu’en juillet)

Antoine François
Chargé de Production 
& Logistique Yo!Fest 
2018 (jusqu’en juillet)

Amaury Vincent
Chargé des Finances 
& de l’Administration 
Yo!Fest 2018 Finance / 
Assistant Projet HCRNU 
(janvier- août)

Claire Peralta
Stagiaire 
Communications 
(janvier-avril)

NOTRE
PERSONNEL



BIENVENUE

POINTS FORTS DE 
L’ANNÉE

NOS CHIFFRES

NOTRE IMPACT

NOS MEMBRES

NOS RESSOURCES

NOTRE 
PERSONNEL

POLITIQUE & PLAIDOYER 

François Balate
Directeur Politique 
& Plaidoyer

Alfonso Aliberti
Chef d’équipe 
Politique & Plaidoyer

Stephanie Beecroft
Cheffe d’équipe 
Politique & Plaidoyer

John Lisney
Coordinateur 
Politique & Plaidoyer 

Una Clarke
Chargée des 
Institutions UE

Aleksandra Kluczka
Chargée de 
campagne
(depuis novembre)

Manuel Gil
Chargé politique

Liva Vikmane
Chargée politique

Flavia Colonnese
Chargée politique

Rita Jonusaite
Chargée politique 

Assia Oulkadi
Chargée politique
(depuis avril) 

Jan Mayrhofer
Chargé politique

George-Konstantinos 
Chargé politique/ 
Chargé politique Senior
(promu en décembre) 

Eszter Somogyi
Directrice de projet 
HCRNU 

Benoit Guru
Assistant HCRNU
(septembre-décembre) 

Jonnie Penn
Google Fellow 
(jusqu’en mars) 

NOTRE
PERSONNEL

Nikita Sanaullah
Chargée politique 
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COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER (CCF) 
Danica Vihinen (présidente)

Lilit Beclaryan

Giulio Raimondo

Frédéric Piccavet

EQUIPE DES FORMATEURS (POT) 

Maya Doneva (NYF)

Tea Jarc (ETUC Youth)

Tanya Lyubimova (IFLRY)

Matej Manevski (NYCM FYROM)

Milosh Ristovski (YEU)

Adam Elsod

Clara Giberga (SCI)

Elisabeth Hanzl (OJV)

Ida Kreutzman (OBESSU)

Javier Milan Lopez (Y-E-N)

Marija Pantelic (Alliance)

Anne Peeters

Alexandra Ruivo Cordeiro (EFIL)

CONSEIL CONSULTATIF SUR LES DEMANDES D’ADHÉSION (CCDA)

Benedikte Vivaas Kise

Michael Boris Mandirola (présidente)

Elena Sinkeviciute

Aysun Zeynalova

NOTRE
PERSONNEL
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