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Descriptif :
L’OFAJ lance dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l’UE l’appel à projets « (Jeunes et) plein
d’Europe ! » afin de soutenir des rencontres de jeunes bi- et trinationales autour de thématiques et de projets européens.
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L’Europe constitue une opportunité exceptionnelle dans la construction de l’avenir personnel, professionnel et collectif
des jeunes. Dans le même temps, les défis à l’œuvre au niveau global, en plus des crises que traverse l’Europe (Brexit,
crise de la Covid-19) constituent des enjeux majeurs auxquels les jeunes européens doivent et devront faire face dans
leur vie quotidienne.
L’Office franco-allemand  pour la Jeunesse souhaite soutenir les jeunes dans leurs espoirs et leur enthousiasme pour
l’Europe.
C’est pourquoi l’OFAJ lance dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l’UE l’appel à projets « (Jeunes et)
plein d’Europe ! »  afin de soutenir des rencontres de jeunes bi- et trinationales autour de thématiques et de projets
européens.
Ces rencontres peuvent être en ligne, en présentiel ou sous formes mixtes et être soutenues jusqu’à 15 000 euros par
projet.
 Objectifs

L’appel à projets « (Jeunes et) plein d’Europe » vise à soutenir des projets en vue de :
continuer à mettre en oeuvre des échanges européens : échanges et discussions sur un ou plusieurs thèmes
européens sous forme de rencontres en ligne ou en présentiel,
promouvoir les compétences interculturelles des jeunes en France, en Allemagne et en Europe afin de développer
de nouvelles perspectives pour les échanges de jeunes,
renforcer l’engagement des jeunes pour l’Europe.
 Thèmes

prioritaires

Un projet éligible doit aborder une ou plusieurs des questions clés suivantes :
L’avenir de l’Europe du point de vue des jeunes Européennes et Européens. Comment continuer après le Brexit et
la crise de la Covid-19 ?
La crise de la Covid-19, une expérience et un défi européens
Formation professionnelle, entrepreneuriat et intelligence artificielle
Développement durable et protection de l’environnement
Sport et culture
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 Porteurs

de projet

Il peut s’agir d’associations à but non lucratif, d’autorités locales ou régionales, d’organisations et d’associations dans le
secteur de l’éducation non-formelle des enfants et des jeunes adultes, de la culture, des sciences, des médias et du
sport.
Le projet peut également être porté par des établissements scolaires, universitaires et d’enseignement professionnel,
ou encore par des comités de jumelage.
 Mise

en œuvre, résultats, évaluation et communication

Les projets doivent répondre aux critères cités ci-dessus, se distinguer par des approches innovantes et encourager la
créativité des participantes et participants, par exemple dans leur utilisation d’outils et des formats de rencontres
numériques.
Les jeunes devront être activement impliqués dans la conception et la réalisation des projets.
Le projet doit comprendre une stratégie de communication publique (par le biais des réseaux sociaux, des médias, de
dépliants, d’affiches, etc.).
Le français et l’allemand doivent être privilégiées en tant que langues du projet ; dans le cadre de projets trinationaux,
l’anglais peut servir de langue de communication.
Les langues représentées doivent être utilisées pour l’ensemble du matériel de travail et pour les supports de
communication.
 Dépôt

de candidature et sélection des projets

Chaque porteur de projet est invité à se référer à l’appel à projets complet  et à utiliser les formulaires de candidature
préparés à cet effet formulaire de rencontre en ligne ou formulaire de rencontre présentielle ou mixte proposés cidessous :
Présentation du projet (PDF de 497.7 ko)
Appel à projets « (Jeunes et) plein d’Europe ! ».

Formulaire de candidature pour une rencontre en présentiel ou une rencontre mixte (PDF de 531.7 ko)
Appel à projets « (Jeunes et) plein d’Europe ! ».

Formulaire de candidature pour une rencontre numérique (PDF de 496.8 ko)
Appel à projets « (Jeunes et) plein d’Europe ! ».

A consulter également : Les recommandations d’outils numériques pour l’organisation des projets 
Le dossier doit être envoyé uniquement par courriel à l’Unité « Régions, Europe et Voisinage » (europe@ofaj.org).
Le formulaire de demande doit être accompagné d’un programme prévisionnel.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
Les candidatures seront examinées mensuellement, en vue de permettre une mise en oeuvre au cours du second
semestre :
Elles peuvent être soumises jusqu’au 30 de chaque mois jusqu’au mois de novembre inclus.
Un jury se réunit ensuite mensuellement et décide de la sélection des projets dans le cadre des fonds disponibles
par l’Unité "Régions, Europe et Voisinage" de l’OFAJ et selon les critères établis.
Les porteurs des projets sont informés de leur décision dans les meilleurs délais.
Pour plus d’informations
Courriel :europe@ofaj.org
Pour les projets franco-allemand : +33 1 40 78 18 05
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Pour les projets trinationaux : +33 1 40 78 18 85
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