Inscrire la Conférence européenne de la jeunesse dans la région Grand Est

Contexte
La Conférence européenne de la jeunesse dans le cadre de la présidence française du Conseil de
l’Union européenne (PFUE) et du 9ème cycle du dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse aura lieu à
Strasbourg du 24 au 26 janvier 2022. Cette conférence est organisée par le Ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports (Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative) et par le Conseil National de Jeunesse en France, le Cnajep. La participation et
l’organisation stratégique du cycle et de ses évènements par les jeunes et les organisations de
jeunesse sont au cœur de la stratégie européenne de la jeunesse et du dialogue structuré européen.
La conférence s’inscrit dans un cycle de travail plus large que la seule présidence française. Ce cycle
« S’engager ensemble pour une Europe durable et inclusive » s’ouvre en janvier 2022 pour une durée
de 18 mois et a pour ambition générale de co-construire une résolution européenne grâce à un
dialogue Jeunes / Décideur.es. Les objectifs pour la jeunesse européenne1 #10 « une Europe verte et
durable » et #3 « des sociétés inclusives » choisis pour ce cycle visent à "parvenir à une société dans
laquelle tous les jeunes sont actifs sur le plan environnemental, éduqués et capables de faire la
différence dans leur vie quotidienne" et à "permettre et garantir l'inclusion de tous les jeunes dans la
société". Le développement durable et l'inclusion sociale vont de pair, il est nécessaire de garantir
l'inclusion de tous les jeunes dans la société pour atteindre une société dans laquelle tous les jeunes
sont réellement actifs sur le plan environnemental, éduqués et capables de faire la différence dans
leur vie quotidienne.
La Conférence européenne de la jeunesse est le premier temps de travail collectif de ce processus.
Elle réunira 200 à 250 jeunes et représentants de ministères venant par délégation des 27 pays de
l’UE et de pays tiers.

Mobilisation
Cette conférence est avant tout destinée aux jeunes des délégations européennes. Nous souhaitons
ouvrir ce temps européen aux jeunes Français, notamment sur la ville de Strasbourg et ses
alentours pour :
-

rapprocher l’Europe au plus près des jeunes ;
sensibiliser les jeunes à l’existence du dialogue UE-Jeunesse et échanger autour des enjeux
de la participation des jeunes.
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Les objectifs pour la jeunesse européenne sont issus de la Stratégie européenne de la jeunesse 2019-2027 : https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.FRA
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Dans ce contexte, le Cnajep, en tant que Conseil national de la jeunesse, et le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports invitent leurs partenaires à inscrire cet
événement dans le territoire du Grand Est et dans la ville de Strasbourg, en contribuant à la
construction de temps clefs :
1. Activités sociales et culturelles
Vous pouvez vous positionner sur un ou plusieurs événements. Pour tous les évènements, un appui
méthodologique sera apporté par l’équipe d’organisation pour soutenir vos propositions
d’activités. Les organisateurs se chargeront de la mise en œuvre logistique des propositions
retenues et des questions de prise en charge financière.

-

 Temps d’interconnaissance interculturel le dimanche 23 janvier 2022 après-midi
Concevoir et animer des temps d’interconnaissance interculturels par les jeunes et pour les
jeunes. Ces temps pourront prendre plusieurs formes selon les envies/capacités de vos
structures : visites animées de la ville, temps d’échanges ou jeux de connaissance dans le hall
de l’hôtel où les jeunes européens seront logés, accueil de jeunes européens dans vos locaux,
etc.

-

Plusieurs temps d’interconnaissance peuvent cohabiter, merci de préciser combien de
participant.es votre proposition pourra prendre en charge.

-

Il n’y a pas de budget spécifique alloué pour la mise en place de cette activité.


Programme culturel le lundi 24 janvier 2022 en soirée

-

Identifier des (jeunes) artistes locaux pour les temps culturels, dont l’objectif est de valoriser
la culture locale strasbourgeoise et du Grand Est auprès des participants ;

-

Suggérer des lieux/salles qui pourraient accueillir cette soirée culturelle (jauge de 250
personnes).


Soirée festive le mardi 25 janvier 2022

-

Suggérer des lieux et des activités festives pour l’organisation de la soirée pour les
participants à la Conférence ;

-

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer activement lors de la soirée à l’organisation
d’une animation que vous proposeriez.

-

Merci de préciser les tarifs des artistes et salles.

2. Se porter volontaire pour l’organisation globale de l’événement (23 au 26 janvier 2022)
Nous recherchons des jeunes bénévoles pour aider à l’organisation de l’événement et guider les
participants, en particulier les jeunes européens, lors de leur séjour à Strasbourg du 23 au 26 janvier
2022.
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Missions attendues





Accueil et orientation des participants dans la ville et sur le site de l’événement ;
Appui à l’organisation d’activités sociales et culturelles avec les jeunes européens ;
Soutien à l’organisation des temps forts de la Conférence (ex : ateliers de travail, stands,
etc.) ;
Coordination d’un groupe de bénévoles.

Profil
Nous cherchons des jeunes bénévoles majeurs, de préférence âgés de 18 à 30 ans, disposant d’une
possibilité de logement dans la région Grand Est. Le public de la Conférence étant européen, la
maîtrise de l’anglais et/ou d’autres langues de l’UE est fortement appréciée.
Prise en charge
Les jeunes mobilisés seront bénévoles. Un titre de transport valable dans la métropole de Strasbourg
sera remis aux bénévoles. Les jours de la Conférence, un panier repas sera également fourni. Des
éventuels frais d’hébergement ne seront pas pris en charge. Les soirées festives et culturelles seront
également ouvertes aux bénévoles.
Conditions de participation
Il est attendu que la structure propose un groupe de bénévoles et un coordinateur. Ils pourront être
mobilisés d’une demi-journée à quatre jours, selon leurs disponibilités. Les candidatures individuelles
ne seront pas acceptées.

Soumettre sa proposition
Pour soumettre vos propositions d’activités et bénévoles, vous êtes invités à envoyer par mail la fiche
correspondante
(en
annexe)
complétée
à
dialogue.structure@cnajep.fr
et
pfue.jeunesse@education.gouv.fr avant le 6 décembre 2021 à 12h.
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