
JEUNESSE EN ACTION7 ans de programme européen 
Des jeunes et associations témoignent…

INVITATION

L’Agence française du programme européen  

«Jeunesse en action» présente

FORUM  DES PROJETS
PROJECTION  DE FILMS 

DÉBATS  ET ATELIERS 

Samedi 25 mai 2013 10h > 18h

Plus d’informations sur WWW.JEUNESSEENACTION.FR
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PROJECTION  

DE FILMS 

Sélection de vidéos et productions 

réalisées par des bénéficiaires 

dans le cadre de leurs projets. 

Thèmes variés : lutte contre les 

discriminations, développement 

durable, solidarité, art et culture….

> Toute la journée

JEUNESSE EN ACTION
7 ans de programme européen 
Des jeunes et associations témoignent…

Pour la dernière année du programme européen  

« Jeunesse en action », l’Agence française (AFPEJA)  

organise la 2ème édition du regroupement  

« AJC : Actions de jeunes en collectif ».

Cet événement, inscrit dans le cadre de la Semaine européenne 

de la Jeunesse, permettra de faire le bilan de 7 ans de 

programme en France en présentant des bonnes pratiques 

et en valorisant les projets menés depuis 2007 dans le 

cadre des actions collectives : échanges, initiatives, 

jeunesse pour la démocratie, séminaires, formations…

Une opportunité également pour les participants,  

à la veille de l’adoption du futur programme, d’échanger 

sur les enjeux et priorités des politiques de jeunesse 

et de préparer activement la période 2014 – 2020.

FORUM  
DES PROJETS

Stands et exposition de projets 

soutenus par le programme 

« Jeunesse en action » 

Rencontre avec des jeunes, 

associations, collectivités de 

toutes les régions

> Toute la journée

PROGRAMME 10h > 18h

PARTICIPEZ AU DÉBAT !

Ateliers sur des thèmes prioritaires des politiques européennes 

de jeunesse : mobilité, citoyenneté, dialogue structuré, éducation 

non formelle, engagement des jeunes, futur programme

En présence d’experts, d’agences nationales européennes,  

de décideurs, de représentants du Comité pour les 

relations Nationales et internationales des Associations 

de Jeunesse et d’Education Populaire (CNAJEP), ...

> Plus d’informations sur www.jeunesseenaction.fr


