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2019 a été une année de transition et de transformation. En Europe, les élections 
parlementaires européennes ont amené un changement de dirigeants, de décideurs, 
et établi de nouvelles priorités pour le futur. Au beau milieu de l’incertitude planant 
sur le Brexit, des processus politiques ajournés au niveau de l’UE et des menaces 
pesant sur l’avenir du département de la jeunesse du Conseil de l’Europe, le Forum 
européen de la Jeunesse a dû mettre les bouchées doubles pour faire entendre la 
voix des jeunes là où c’était le plus important.

Pour nous en tant qu’organisation, cela aura également été une année de 
changement, de réflexion et de croissance. Pendant toute l’année, sous la direction 
du nouveau Conseil d’administration, nous avons élaboré avec succès le futur Plan 
stratégique du Forum Jeunesse. Ce document sera la pierre angulaire du travail 
de l’organisation pour les quatre prochaines années (2020-2023). Il rassemble 
la contribution et la vision de l’ensemble de nos organisations membres qui ont 
participé aux discussions et l’ont adopté à l’unanimité en novembre.  

Le renforcement de l’engagement de nos membres et l’agrandissement de notre 
réseau continue d’être au coeur de nos actions. L’intérêt croissant d’organisations 
à devenir membres du Forum Jeunesse reflète ces efforts et nous sommes ravis de 
continuer de grandir et nous diversifier.

Du point de vue de notre influence sur l’UE, nos principaux aboutissements ont 
eu trait au Cadre financier pluriannuel 2021-2027; renforçant la voix des jeunes 
et des organisations de jeunesse dans d’importantes négociations telles que 
sur les programmes Erasmus, le Corps européen de Solidarité et le Fonds social 
européen.  Cette année nous avons également lancé notre nouvelle publication, 
“The Future of Work”, nous propulsant au rang de voix dirigeante sur le sujet à 
Bruxelles, soulignant les impacts à moyen et long terme du futur du travail en 
termes d’inclusion sociale et économique. 

Qu’il s’agisse de notre Roadshow Change is Coming parcourant des villes 
européennes, de l’organisation en tant que partenaire du Débat de Maastricht ou 
encore de la création des événements Youth Day avec les principaux candidats 
aux élections, le Forum Jeunesse s’est effectivement positionné comme voix 
prépondérante représentant les jeunes pendant toute la période électorale. 
En plus de ces activités ambitieuses, nous sommes parvenus une fois encore à 
réaliser un excellent Yo!Fest, cette fois dans le cadre de la Semaine européenne 
de la Jeunesse.

La visibilité et la réputation du Forum européen de la Jeunesse en tant que principale 
partie prenante dans le domaine de la jeunesse sont également établies au-delà 
de l’Europe. Aux Nations Unies, notre travail avec les organisations membres pour 
superviser et réviser le Programme à l’horizon 2030, en plus de la lutte en faveur 
de l’inclusion des jeunes dans les processus de l’ONU sur des sujets comme le 
développement durable a abouti à une coopération fructueuse avec l’ONU et 
d’autres partenaires. 

L’incidence qu’ont eue les jeunes cette année partout dans le monde ne fait que 
démontrer que les possibilités sont bel et bien illimitées lorsque nous sommes 
organisés et collaborons pour une cause commune. Je suis incroyablement fière du 
travail quotidien de nos organisations de jeunesse qui font exactement cela. Elles 
offrent un espace plus qu’indispensable aux jeunes pour qu’ils apprennent, soient 
soutenus et luttent pour leurs droits. A présent, il faut que nos parlements, nos 
institutions et nos sociétés fassent pareil. Nous sommes prêts à montrer la voie, 
passer à l’étape suivante et continuer sur notre lancée.

En intégrant nos aspirations, nos préoccupations, nos espoirs et nos idées dans 
notre activisme, la voix des jeunes est décuplée.

Carina Autengruber  
Présidente du Forum européen de la Jeunesse  
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J’aimerais vous remercier toutes et tous pour le travail énorme que vous 

fournissez en tant que membres, ce que vous apportez, ce que vous 

faites, parce que sans vous, il n’y aurait pas de Forum européen de 

la Jeunesse.  

Sans vous, pas de mouvement de la jeunesse. Vous êtes celles et 

ceux qui sont sur le terrain, faisant progresser le travail dans un 

contexte national. C’est absolument inspirant.

C’est ce qui nous pousse à sortir des rangs et avoir un impact 

tous ensemble et réellement changer le monde pour un mieux en 

façonnant la société dans laquelle nous voulons vivre et en créant 

le monde auquel nous aspirons.

Anna Widegren  
Secrétaire générale du Forum européen de la Jeunesse  

“

“(Extrait du discours de clôture du Conseil des Membres à Amiens, novembre 2019.)
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JANVIER
 •  Cérémonie d’ouverture de la Capitale européenne de 

la Jeunesse Novi Sad 2019.

 •  Le Parlement européen adopte sa position sur le 
Fonds social européen Plus, demandant plus de 
financement pour l’emploi des jeunes.

FÉVRIER
 •  Le Forum Jeunesse participe à la 57ème session 

de la Commission des Nations Unies pour le 
Développement social et organise en marge 
l’événement “Youth Rights: time for action!”.

 •  La Commission de l’ONU pour le Développement 
social adopte une résolution sur les politiques et 
programmes impliquant les jeunes. 

MARS
 •  Le Roadshow pour la campagne sur les élections 

européennes de 2019 démarre. Les villes parcourues 
en mars sont Amiens, Barcelone, Rome, Maribor et 
Cluj-Napoca.

 •  Audit favorable des comptes de 2018 et du Projet de 
l’UNHCR Fonds européen pour l’initiative des jeunes. 

 •  Développement de plans internes pour la prévention 
et la protection au travail (durée de 5 ans, annuel). 

 •  Lancement du rapport “Future of Work and Youth” et 
début de notre engagement en faveur de l’Initiative 
mondiale de l’OIT sur les emplois décents pour les 
jeunes. 

 •  Lancement de “la contribution des organisations de 
jeunesse au rapport sur le programme à l’horizon 
2030” à Genève. 

 •  Le Forum Jeunesse organise la toute première pré-
rencontre au Forum régional de l’UNECE pour le 
Développement durable. 
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AVRIL
 •  Le Roadshow pour la campagne sur les élections 

européennes de 2019 se poursuit. Les villes 
parcourues en avril sont Cracovie et Berlin.

 • Conseil des Membres I-19 à Bruxelles.

 •  Le groupe d’experts du Forum européen de la 
Jeunesse sur les droits des jeunes est établi. 

 •  Le Forum Jeunesse co-organise le Débat autour des 
élections européennes 2019 à Maastricht.

 •  Le Forum Jeunesse prend la parole au Forum 
Jeunesse ECOSOC aux Nations Unies à New York.

 •  Dans le cadre de la campagne sur les élections 
européennes, le Yo!Fest 2019 démarre à Bruxelles. 
L’événement est connecté à la Semaine européenne 
de la Jeunesse organisée par la Commission 
européenne. 

MAI
 •  La campagne sur les élections européennes se 

poursuit pour aboutir aux journées de vote. Les 
jeunes se sont rendus plus nombreux aux urnes, leur 
participation passant de 28 à 42%

 •  Les Ministres de la Jeunesse de l’UE adoptent les 
conclusions du Conseil sur les jeunes et le futur du 
travail. 

 •  Dernière réunion du Réseau européen des apprentis 
(EAN) coordonnée par le Forum Jeunesse. 

JUIN
 •  Le Parlement européen alloue la subvention au 

Forum Jeunesse pour organiser le Yo!Fest @ the EYE 
2020.

 •  Le Forum Jeunesse organise une Task Force sur les 
jeunes et les droits sociaux et une consultation sur le 
futur du travail.

 •  La Conférence mondiale des Ministres de la Jeunesse 
se déroule à Lisbonne et la Déclaration Lisboa+21 
sur les politiques et programmes de jeunesse y est 
adoptée. 

 •  Lancement de la campagne interactive “June 2030” 
sur le développement durable.

 •  La 7ème Université méditerranéenne sur les jeunes 
et la citoyenneté mondiale se déroule sur le thème 
de l’ODD16. 



BIENVENUE                 TEMPS FORTS DE L’ANNÉE                 NOS CHIFFRES                 NOTRE IMPACT                 NOS MEMBRES                  NOS RESSOURCES                 NOTRE PERSONNEL

JUILLET
 •  Le Conseil des Nations Unies sur les droits humains 

adopte une résolution sur les jeunes et les droits 
humains.

 •  Développement de la Stratégie du Forum Jeunesse 
pour les Ressources humaines.

 •  Suite à notre campagne avec l’Intergroupe Jeunesse, 
l’interdiction par le Parlement européen des stages 
non rémunérés entre en vigueur. 

 •  Le Forum Jeunesse participe au Forum politique de 
haut niveau sur le développement durable et lance le 
jeu June 2030.

AOÛT
 •  Réunion des Jeunes délégués aux Nations Unies 

et des Coordinateurs du Programme des Jeunes 
Délégués aux Nations Unies. 

SEPTEMBRE
 •  Le Conseil d’administration adopte la Stratégie de 

levée de fonds du Forum Jeunesse pour quatre ans.

 • Lancement du Podcast “Sorry We Killed It”.

 •  La 20ème édition de l’Université sur les Jeunes et 
le Développement se déroule à Mollina autour de 
l’ODD16, adoption de la déclaration au COMEM-
II-2019.

 •  Le Forum Jeunesse mène campagne avec des 
membres pour une action en faveur du climat 
pendant la Semaine mondiale d’action. 

OCTOBRE
 •  Capitale européenne de la Jeunesse : Evénement sur 

l’encouragement de l’identité européenne chez les 
jeunes lors de la Semaine européenne des Régions et 
des Villes. 

 •  Auditions des Commissaires de la Commission 
européenne en place.

NOVEMBRE
 •  Cérémonie de remise du titre de la Capitale 

européenne de la Jeunesse 2022 - Tirana.

 •  Conseil des Membres II-19 à Amiens. Les 
organisations membres adoptent le Plan stratégique 
2020-2013 et le document politique sur le futur du 
travail. 

 •  Le Forum Jeunesse, la Réunion internationale de 
coordination des organisations de jeunesse, et 
l’office du Haut Commissariat de l’ONU aux droits de 
l’homme co-organisent l’événement “Mobilising the 
global youth movement #ForYouthRights”.

 •  Lancement de la campagne 
“#EuropeanLeadersProblems”.

 •  L’Assemblée générale des Nations Unies adopte 
une résolution sur les politiques et programmes 
impliquant les jeunes. 

 •  Le Forum euro-arabe de la Jeunesse se déroule à 
Budapest sur la résolution de l’ONU UNSCR2250.

 •  Le Forum Jeunesse organise une formation pour 
les organisations membres sur le changement du 
système économique.

DÉCEMBRE
 •  La campagne “#EuropeanLeadersProblems” 

continue.
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2
Nouvelles organisations 
membres

276
Représentations externes à 
des événements organisés 
par des membres, partenaires 
et parties prenantes

5
Chiffres épatants issus de la 
campagne “Change is Coming” 
sur les élections européennes :

4  Youth Days avec des 
partis politiques européens. 
1 débat télévisé à Maastricht 
entre les principaux candidats 
des partis politiques européens. 
10 villes européennes 
visitées par le Roadshow 
Démocratie de la campagne 
“Change is Coming”.
1 Yo!Fest pour 2.000 
jeunes participants 
en face du Parlement 
européen à Bruxelles. 
1,8 million de personnes 
touchées par notre campagne 
sur les réseaux sociaux 

12
Documents politiques 
& publications

54kg
De café consommés au 
Secrétariat du Forum Jeunesse

2029
Documents financiers

1
Nouveau Podcast 
“Sorry We Killed It”

Visiteurs sur notre site internet 
www.youthforum.org

1 700 000
Impressions sur Twitter

149 000
Followers sur Facebook

82 000

3
Chiffres incroyables issus de 
l’enquête sur les membres 
2019...le Forum Jeunesse, via ses 
membres, a une ouverture : 

sur 6 000 organisations 
de jeunesse. Directe sur 
40 millions de jeunes. 
Indirecte sur plus de 150 
millions de jeunes
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INSTITUTIONS
En 2019 notre engagement institutionnel s’est poursuivi. 

Au niveau de l’UE, les discussions législatives se sont ralenties alors que nous nous dirigions 
vers les élections européennes. En tant que Forum Jeunesse nous nous sommes fixé pour 
priorité d’engager plus de jeunes et d’introduire notre message dans la campagne. Résultat: 
une attention accrue aux questions qui comptent pour les jeunes et une participation plus 
importante aux élections, jusqu’à 42% ! A part cela, nous avons continué de participer aux 
négociations autour du budget à long terme de l’UE et également garanti que la nouvelle 
Commission européenne soit prête à travailler pour les jeunes.

Le travail du Forum Jeunesse avec le Conseil de l’Europe a principalement compris des 
actions et engagements des organisations membres dans la campagne pour sauvegarder 
le département de la jeunesse de l’institution. Nous avons gagné, le budget a été 
épargné ! En outre, le Forum Jeunesse a continué de participer aux organes statutaires 
de l’organisation, ainsi qu’aux principaux processus politiques, y compris le groupe de 
rédaction de l’Agenda Jeunesse 2030.  

Globalement, aux Nations Unies, nous avons continué de soulever l’attention sur les droits 
des jeunes, effectuant de multiples missions avec nos organisations membres. Nous 
avons également amené la preuve d’énormément de contributions des organisations de 
jeunesse au Programme pour le développement durable à l’horizon 2030. 

DROITS DES JEUNES
En 2019, nous nous sommes évertués à attirer l’attention sur les droits des jeunes au niveau 
des Nations Unies, aussi bien à New York qu’à Genève. Un aboutissement important a été 
l’adoption par le Conseil sur les droits de l’homme d’une résolution demandant que la 
discrimination fondée sur l’âge soit abordée, ainsi qu’une participation plus importante 
des organisations de jeunesse dans l’élaboration politique. 

Inspiré du travail abattu précédemment, nous avons établi un groupe de travail d’experts 
sur les droits des jeunes et collaboré avec nos organisations membres pour participer 
au processus d’Examen périodique universel, fournir des formations et organiser des 
missions de plaidoyer à Genève. 

De plus, nous avons réuni plus de 20 représentants des Plates-formes régionales de 
jeunesse, d’OINGJ et de fonctionnaires de l’OHCHR actifs aux niveaux national, régional 
et mondial, pour un événement de 3 jours. Les participants ont partagé leurs expériences 

respectives de plaidoyer en faveur des jeunes et commencé à planifier les prochaines 
étapes pour échafauder un véritable mouvement mondial pour les droits des jeunes. 

DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE PUISSANTES
En 2019, nous avons poursuivi notre travail pour garantir que la voix des organisations 
de jeunesse soit adéquatement représentée dans les discussions sur les prochains 
programmes Erasmus et Corps européen de solidarité. 

Une fois les négociations lancées, nous avons collaboré avec les co-législateurs pour veiller 
à ce que nos préoccupations soient toutes adressées. Nos positions sur le volontariat et 
sur le Corps européen de solidarité ont également été présentées au Groupe d’experts de 
la Commission européenne sur la mobilité des jeunes volontaires. 

La reconnaissance du travail de jeunesse a été l’une de nos principales priorités dans la 
contribution pour la Convention sur le travail européen de la jeunesse 2020.

Nous avons poursuivi nos actions de plaidoyer pour une participation accrue des 
organisations de jeunesse en renforçant le Réseau sur les Jeunes et la Citoyenneté, et les 
Universités qui se sont déroulées sur le thème des sociétés pacifiques et inclusives.  

En 2019, le thème de la Jeunesse, la Paix et la Sécurité a occupé une place importante 
dans l’agenda politique. D’abord promu lors du Forum Jeunesse ECOSOC pour ensuite 
devenir un sujet prioritaire pour l’Union européenne auprès de l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Le Forum Jeunesse a continué de travailler sur la Résolution 2250 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU en communiquant sur la progression de la mise en oeuvre 
de la résolution.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Forum Jeunesse est de plus en plus reconnu comme une partie prenante en matière 
de crise climatique et de développement durable. Il a été extrêmement visible lors 
de réunions de haut niveau telles que le Forum politique de haut niveau à New York, 
exprimant les préoccupations des jeunes auprès des Ministres et Chefs d’Etat.

Notre réputation nous a également permis de contribuer à des réunions exclusives 
et à huis clos telles que la réunion du groupe de travail 2030 et d’interagir avec des 
Commissaires comme l’une des quelques 30 organisations de la plate-forme multi-parties 
prenantes sur la mise en oeuvre des objectifs pour le développement durable en Europe. 

A la recherche constante de potentielles nouvelles initiatives, nous avons co-organisé 
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la toute première pré-réunion du Forum régional pour le développement durable, 
permettant à une dizaine de jeunes de toute l’Europe de défier leurs gouvernements d’en 
faire davantage pour garantir le bien-être des jeunes et des générations futures. 

Mis à part notre plaidoyer, nous avons également renforcé le pouvoir des jeunes pour qu’ils 
deviennent actifs de par eux-mêmes. Nous avons publié un manuel pour les organisations 
de jeunesse sur la façon de participer au Programme à l’horizon 2030 et organisé une 
formation sur le changement du système économique. 

INCLUSION SOCIALE & ÉCONOMIQUE 
Le Forum Jeunesse s’est imposé comme partie prenante dans le débat sur la nature 
changeante du travail, y compris grâce à la publication de notre rapport “The Future of 
Work and Youth”, l’adoption de notre document politique sur le futur du travail et en 
diffusant des messages de plaidoyer lors de certains événements de haut niveau du côté 
de l’UE et de l’ONU. 

Nous avons continué de promouvoir l’accès des jeunes aux droits sociaux et la mise 
en oeuvre du Socle européen des droits sociaux, discutant de ces questions au Forum 
Jeunesse ECOSOC et à la Commission de l’ONU sur le Développement social. Soucieux de 
travailler sur des droits sociaux plus spécifiques à l’avenir, nous avons organisé une Task 
Force exceptionnelle sur les jeunes et les droits sociaux pour consulter nos organisations 
membres. 

Dans le cadre de notre travail sur les transitions des études à l’emploi, le Forum Jeunesse a 
continué de soutenir le travail du Réseau européen des apprentis et facilité la participation 
de membres du réseau au Dialogue des jeunes citoyens à Sibiu. 

Enfin, nous avons également poursuivi notre travail et tenté d’influencer les négociations 
sur le budget de l’UE, faisant un plaidoyer pour plus de fonds pour aborder la pauvreté 
des jeunes et l’exclusion sociale, et en particulier la mise en oeuvre de la Garantie pour la 
Jeunesse. 

PARTICIPATION
La Stratégie pour la Jeunesse de l’UE est entrée en vigueur le 1 janvier 2019 et depuis lors 
un certain nombre d’outils de mise en oeuvre ont été mis en place. 

Les planifications d’activités nationales futures ont commencé au niveau national et avant 
la fin de l’année la plupart des Etats membres avaient soumis leurs plans. 

Les organisations de jeunesse ont participé à ce processus. En outre, la Plate-forme de la 
Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse a été inaugurée en 2019 et nous avons garanti 
une bonne participation des organisations membres. 

Nous avons poursuivi notre travail dans le cadre de la Stratégie de l’UE en faveur de la 
jeunesse et nous avons contribué à façonner le processus en dépit de quelques difficultés. 

La réunion des jeunes délégués de l’ONU nous a permis de poursuivre notre travail pour 
soutenir les jeunes délégués européens auprès de l’ONU et les préparer à l’Assemblée 
générale de l’ONU pour qu’ils s’expriment d’une seule et même voix en tant que 
représentants de la jeunesse.  En même temps, la réunion sur les bonnes pratiques des 
coordinateurs du Programme des jeunes délégués auprès de l’ONU se déroulait pour 
contribuer à notre travail en vue d’améliorer la qualité de la représentation et de la 
participation des jeunes au sein des institutions. 

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE
L’initiative de la Capitale européenne de la Jeunesse a continué de croître; de plus en 
plus de municipalités découvrant le titre comme un outil pour booster l’élément jeunesse 
de leurs villes : l’édition de 2022 a vu un nombre croissant de candidatures de villes 
intéressées par l’obtention du titre.

Le Forum Jeunesse s’est évertué à faire la publicité du titre de Capitale européenne de la 
Jeunesse dans des lieux appropriés et à sensibiliser les parties prenantes institutionnelles. 
L’événement intitulé “The European Youth Capital: Fostering European Identity 
Among Young People” lors de la Semaine européenne des Régions et des Villes nous 
a permis de présenter les Capitales européennes de la Jeunesse de 2019, 2020 et 2021 à 
d’importantes parties prenantes institutionnelles et municipalités assistant à la Semaine. 

La CEJ Novi Sad 2019 a splendidement révélé que l’année concerne les jeunes, ils ont 
organisé des centaines d’événements et importants processus politiques. Le Forum 
Jeunesse a participé à plusieurs événements se déroulant à Novi Sad et il a été ravi de 
contribuer à la mise en oeuvre de l’année. 

La Cérémonie de remise du titre de la Capitale européenne de la Jeunesse 2022 accueillie 
par Amiens CEJ 2020 a non seulement décerné le titre de CEJ 2022 à la ville de Tirana mais 
elle a également comporté un discours du Président français Emmanuel Macron.
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https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/375_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/375_en
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MEMBRES A PART ENTIERE 

Conseils nationaux de Jeunesse

Allianssi (NYC Finland) BYC (NYC United Kingdom) 
CGJL (NYC Luxembourg) CJE (NYC Spain) CNAJEP (NYC 
France) CNJ (NYC Portugal) CNJC (NYC Catalonia) CNTM 
(NYC Moldova) CRDM (NYC Czech Republic) CTR (NYC 
Romania) CYC (NYC Cyprus) DNK (NYC Germany) DNYC 
(NYC Netherlands) DUF (NYC Denmark) ENL (NYC Estonia) 
ESYN (NYC Greece) FDJ (NYC Belgium (FR)) CNG (NYC 
Italy)KNZ (NYC Malta) KOMS (NYC Serbia) LIJOT (NYC 
Lithuania) LJP (NYC Latvia) LNU (NYC Norway) LSU (NYC 
Sweden) 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) RADA (NYC Belarus) RMS (NYC Slovakia) VJR 
(NYC Belgium (NL)) NCYM-FYROM (NYC FYROM) 

Organisations Internationales Non Gouvernementales de 

Jeunesse

ACTIVE (Sobriety, Friendship and Peace) AEGEE (European 
Students’ Forum) ALLIANCE (Alliance of European 
Voluntary Service Organisations) ATD-Quart Monde (All 
Together in Dignity Fourth World / 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) 
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Membres à part entière 82
Membres candidats 22
Membres observateurs 3

http://www.alli.fi
http://www.byc.org.uk
http://www.cgjl.lu
http://www.cje.org/es/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cnj.pt/wp/
http://www.cnjc.cat
http://www.cntm.md
http://crdm.cz/
http://www.cyc.org.cy
http://www.d-n-k.org
http://www.duf.dk
http://www.enl.ee
http://www.esyn.gr/el/
https://forumdesjeunes.be/
https://www.forumnazionalegiovani.it/
http://www.knz.org.mt
http://www.koms.rs
http://lijot.lt/lt
http://ljp.lv
http://www.lnu.no
http://lsu.se
http://www.youth.is
http://www.mmh.hr
http://www.mss.si
http://www.nayora.az
http://www.ncyog.ge
http://nyca.am
http://youth.ie
http://youthrussia.ru/en
http://www.nmf.bg/
http://www.bjv.at
http://www.prom.info.pl
http://rada.fm/
http://mladez.sk
http://www.vlaamsejeugdraad.be
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.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
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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) IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) 
IFM-SEI (International Falcon Movement - Socialist Educational International) 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 Europe (Young European Federalists) LYMEC (European Liberal Youth) MIJARC Europe (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 (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) WOSM (World Organization of the Scout 

Movement (European Scout Region)) YEE (Youth and Environment Europe) Y-E-N (Youth of European Nationalities) YEPP (Youth of the European Peoples Party) YES 
(Young European Socialists) YEU (Youth for Exchange and Understanding) YMCA Europe (Young Men’s Christian Association) YWCAs (Young Women’s Christian 

Association)

MEMBRES CANDIDATS
Conseils nationaux de Jeunesse

NYCUkraine (NYC Ukraine)

Organisations Internationales Non Gouvernementales de Jeunesse

CESI Youth (European Confederation of Independent Trade Unions Youth) FLARE (Freedom, Legality and Rights in Europe (until November))

MEMBRES CANDIDATS
Conseils nationaux de Jeunesse
GoFor (NYC Turkey) NIT (NYC Hungary) RdJ (NYC Belgium (DE)) 

Organisations Internationales Non Gouvernementales de Jeunesse

BEST (Board of European Students of Technology) CEJA (European Council of Young Farmers) 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) 
IAF (The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation) ICYCW (International Cordination of Young Christian Workers) IDEA (International Debate Education 

Association) IFHOHYP (International Federation of Hard of Hearing Young People) Jeune (Young Entrepreneurs Organization of the European Union) JCI (Junior 

Chamber International Europe) JMI (Jeunesses Musicales International) Pax Christi (Pax Christi International) RCY (Red Cross Red Crescent European Youth Network 

(Red Cross Youth)) YDE (Young Democrats for Europe) 

N
os

 
m

em
br

es

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
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.yeu-international.org
http://www.ymcaeurope.com
https://europeanywca.org/
https://nycukraine.org/en/national-youth-council-ukraine
https://www.cesi.org/
https://europeanywca.org/
https://www.go-for.org/
https://ifjusagitanacs.hu/
https://www.rdj.be/
https://www.ceja.eu/home
https://cisv.org/
https://www.donboscoyouth.net
https://egea.eu/
https://efay.eu/
https://www.youth-sport.net/
http://www.youthpress.org/
http://www.ficemea.org
https://www.intaward.org/
http://www.cijoc.org
https://idebate.org/
http://www.ifhohyp.org
https://jeune-europe.org/
https://jci.cc/
http://jmi.net/
https://paxchristi.net/
https://media.ifrc.org/ifrc
http://www.youngdemocrats.eu/
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COMMISSION EUROPÉENNE  2 560 030 € 82,2%

PARLEMENT EUROPÉEN 107 038 € 3,4%

BRUXELLES CAPITALE 8 000 0,3%

OSIFE   22 684 € 0,7%

CONSEIL DE L’EUROPE 70 000 € 2,2%

AUTRES SUBVENTIONS
(MARIBEL, GOOGLE, FACEBOOK)

151 975 € 4,9%

AUTRES RECETTES ET PARTENARIATS

COTISATIONS DES MEMBRES 150 172 € 4,9%

AUTRES 41 570 € 1,3%

TOTAL  3 111 469 €

RECETTES 2019

AUTRES SUBVENTIONS (MARIBEL, 
GOOGLE, FACEBOOK)4,9%

CONSEIL DE L'EUROPE2,2%

OSIFE0,7%

BRUXELLES CAPITALE

82%

COTISATIONS DES 
MEMBRES4,8%

PARLEMENT 
EUROPÉEN3,4%

0,3%

AUTRES 1,3%

COMMISSION 
EUROPÉENNE

}
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POLITIQUE ET PLAIDOYER   1 493 348 47,8%

GOUVERNANCE   321 299  € 10,3%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT   1 003 839 € 32,1%

YO!FEST 2019   163 564 € 5,2%

YO!FEST 2020 (PENDANT LE EYE)   107 038  € 3,4%

AUTRES (GOOGLE FELLOW+AUTRES) 35 299 1,1%

TOTAL  3 124 386 €

DEPENSES 2019  

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 32,1%

GOUVERNANCE 10,3%

YO!FEST 2019 5,2%

YO!FEST 2020
(PENDANT LE EYE)

3,4%

AUTRES 
(GOOGLE FELLOW+AUTRES)

47,8%

1,1%

POLITIQUE ET 
PLAIDOYER
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Carina Autengruber
Présidente

Tina Hočevar
Vice-Présidente

Ville Majamaa
Vice-Président

Loes Rutten
Membre du Conseil 

d’administration

Andrea Casamenti
Membre du Conseil 

d’administration

Benjamin Günther
Membre du Conseil 

d’administration

Jovana Majstorovic
Membre du Conseil 

d’administration

Silja Markkula
Membre du Conseil 

d’administration

Rosalyn Old
Membre du Conseil 

d’administration

Frédéric Piccavet
Membre du Conseil 

d’administration

Michael Piccinino
Membre du Conseil 

d’administration
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Anna Widegren
Secrétaire générale

Ana Ollo
Assistante de la 

Secrétaire générale 
Jusqu’en avril

Irene Miguelsanz 
Villanueva

Assistante de la Secrétaire générale 
A partir de juin

Ivana Davidovska
Chargée des questions des 

membres et du renforcement 
des capacités 

Promue en décembre OPÉRATIONS & FINANCES  

Sandra Moreau
Directrice des Opérations 

& Finances

Eszter Somogyi
Coordinatrice Récolte 

de Fonds 

Estefania Asorey
ICT / Coordinatrice 

Réunions statutaires

Marie-Aimée 
Musanase

Coordinatrice Ressources 
humaines

Sarah Jane 
Schlögel

Office manager et 
Assistante Comptable

Laila Baraz
Comptable

Jusqu’en septembre

COMMUNICATIONS & EVÉNEMENTS

Nanna Moe
Directrice Communications 

& Evénements   

Josh Cope
Chef d’équipe Evénements 

Loïc Marszalek
Chef d’équipe Communications 

Avril-septembre

Anne Debrabandere
Traductrice/Assistante 

Evénements 

Inès Abbas
Chargée des Communications  

Hannah Grieve
Chargée des Communications  

Marissa Miller
Stagiaire Communications 

Janvier-avril

Sheridan Powell
Stagiaire Communications

Mai-août
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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 
Jusqu’en novembre

Una Clarke
Coordinatrice institutions UE

Jusqu’en juillet

George-Konstantinos 
Charonis

Senior Policy Officer Jusqu’en mai

Flavia Colonnese
Policy Officer/

Senior Policy Officer
Promue en décembre

Manuel Gil
Policy Officer
Jusqu’en août

William Hayward
Policy Officer

À partir de novembre

Rita Jonusaite
Policy Officer

Judit Lantai
Policy Officer

À partir d’octobre

Jan Mayrhofer
Policy Officer

Assia Oulkadi
Policy Officer

Nikita Sanaullah
Policy Officer

Līva Vikmane
Policy Officer

Aleksandra Kluczka
Campaign Officer

Jusqu’en juillet

Maëlle Quevillard
Google Fellow

Janvier-juin
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COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER (CCF)
Simon Devos-Chernova
Enrico Pulieri
Pia Winstén

CONSEIL CONSULTATIF SUR LES DEMANDES D’ADHÉSION (CCDA)  
Adam Smuga
Teo Comet
Christiana Xenofontos
Vladimir Vasilev

EQUIPE D’EXPERTS ET FORMATEURS (POET)  

FORMATEURS
Amal Hamich
Maya Doneva NYF
Dragana Jovanovska YEU
Matej Manevski NYCM FYROM
Marija Pantelic Alliance
Amanda Reisach OBESSU
Milosh Ristovski JEF
Jorge Sanchez Hernandez AEGEE
Marinela Sumanjski YEU
Steve Borg KNZ-Malta
Clara Giberga SCI
Anne Peeters 
Monika Skadborg ESU
Tanya Lyubimova IFLRY
Peter Noomi EFIL
Hannah Graham FYEG
Judit Lantai (Until October)

EXPERTS
Igor Ciurea
Valentin Dupouey
Adam Elsod
Ilaria Esposito
Lana Pasic
Elin Lilijenbladh
Eliza Popper
Tamara Gojkovic
Tea Jarc
Wout Van Caimere
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