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While recognising the Youth Forum’s efforts in the areas of equality and 
participation, we feel that young people with disabilities remain an 
invisible and underrepresented group within the Youth Forum. The 
situation and experience of young people with disabilities has not been 
given due consideration. 
 
The participation of young people with disabilities within the Youth 
Forum and its member organisations is not part of any ongoing 
reflection. Furthermore, young people with disabilities do not have 
access to all Youth Forum activities. One such example is the Cardiff 
Conference. 
 
We therefore request that priority be given to promoting and 
ensuring the full participation of young people with 
disabilities is included in a visible way in all areas of policy and 
programme activities of the Youth Forum. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Tout en reconnaissant les efforts réalisés par le Forum Jeunesse dans le 
domaine de l’égalité et de la participation, nous estimons que les jeunes 
souffrant d’un handicap demeurent un groupe peu visible et sous-
représenté au sein du Forum Jeunesse. La situation et l’expérience des 
jeunes souffrant d’un handicap n’ont pas été prises dûment en 
considération. 
 
La participation des jeunes handicapés au sein du Forum européen de la 
Jeunesse et de ses organisations membres ne fait pas l’objet d’une 
réflexion permanente. En outre, les jeunes souffrant d’un handicap n’ont 
pas accès à toutes les activités du Forum Jeunesse. Un exemple de cette 
situtation fut la Conférence de Cardiff. 
 
C’est pourquoi nous demandons que la priorité soit donnée à 
promouvoir et assurer la pleine participation des jeunes 
souffrant d’un handicap et que cette priorité apparaisse de 
manière visible dans tous les domaines de travail et dans le 
programme d’activités du Forum Jeunesse. 
 


