CANDIDATURES OUVERTES
JUSQU'AU 3 JANVIER !

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION ?
LA NOUVELLE CAMPAGNE "S'ENGAGER ENSEMBLE
POUR UNE EUROPE INCLUSIVE ET DURABLE"
VOUS INTÉRESSE ?

REJOIGNEZ
LE GROUPE NATIONAL
DE TRAVAIL

COMPRENDRE LE DIALOGUE STRUCTURE EUROPEEN
LE CADRE DU DIALOGUE STRUCTURÉ EUROPÉEN
Le Dialogue structuré : C’est une méthode qui favorise la participation des jeunes à
l'élaboration des politiques publiques.
Le Cnajep - Comité pour les relations nationales et internaitonales des associations de
jeunesse et d''education populaire. En Europe, il a le rôle de Conseil National de la
Jeunesse Français, et coordonne à ce titre, le dialogue structuré européen depuis 2011.
Provox : C’est la plateforme française du « Dialogue structuré » qui permet aux jeunes de
faire des propositions et de participer à la construction des politiques de jeunesse
européennes. Chaque campagne se fait simultanément dans tous les pays européens et
propose des débats avec des représentant.e.s politiques nationaux et européens, ainsi
qu’une grande consultation auprès de milliers de jeunes en Europe.

le groupe national de travail est composé du conseil national de jeunesse
(le cnajep) , de l'Agence Erasmus + et du Ministère de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des posrts a minima, toutes les associations intéressées
par la thématique de la campagne ou par la démarche sont ensuite libre
de rejoindre le groupe de travail.

REJOINDRE LE GNT, QU'EST CE QUE
CELA SIGNIFIE

?

COMMUNIQUER
Pour toucher le plus de jeunes

CONTRIBUER
Le groupe National de
travail est l'espace où l'on
élabore la stratégie générale
et les priorités de travail du
cycle. Chaque association
contribue à construire le
cycle de 18 mois : 1 réunion
avant chaque conférence
européenne ( 3/ cycle ) et
des réunions de suivi à
distance quand nécessaires.

CO-ANIMER
Une campagne de dialogue
structuré n'a de sens que si
elle est co-animée par des
structures intéressé.e.s par le
processus : mobiliser des
jeunes pour les évènement,
animer le processus dans sa
structure (soutien pour des
formations ou des ateliers),

possibles
et les jeunes les plus
.
éloignés de la participaiton, il
faut relayer les campagnes de
communication, la Grande
Enquête , être l'ambassadeur de
la campagne et labelliser ses
événements en lien avec la
campagne.
REJOINDRE LE GNT
C'EST AUSSI METTRE

animer des ateliers lors des

SON

évènements Provox.

DANS LA PFUE - LA

GRAIN DE SEL

PRÉSIDENCE
FRANÇAISE DE
L'UNION EUROPÉENNE

UN GNT POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES !
LE NOUVEAU CYCLE
La nouvelle campagne de dialogue- UE Jeunesse " S'engager ensemble pour une Europe
inclusive et durable" s'ouvrira en janvier 2022 avec la présidence française de l'Union
européenne. Elle aura pour ambition jusqu'en juillet 2023 de travailler à des recommandations
conjointes sur les objectifs jeunesse 3 "des sociétés inclusives" et 10 "Une Europe verte et
durable". Plus d'informations sur la campagne sur notre site !

LE TEMPS QUE CELA
DEMANDE
Dans le GNT chacun s'investit à
la hauteur du temps qu'il peut
consacrer au processus.
A minima, cela signifie assister à
3 réunions sur un cycle de 18
mois, relayer la grande enquête
et composer des délégations de
jeunes pour les 3 évènements
du cycle !

POURQUOI REJOINDRE LE GNT
Pour parler d'Europe, participer à la PFUE

et mobiliser des jeunes sur des

processus de participation avec un résultat défini : 1 résolution européenne
Pour bénéficier de 5 places d'office pour ma délégation à chaque évènement
Provox
Pour travailler avec au moins une 10 aine d'autres associations et les institutions
partenaires sur la participation des jeunes à la co-construction des poltiiques
publiques
Par ce que je suis intéressé.e par les questions soulevées par ce cycle :
comment s'engager pour un développement durable et inclusif ?
Pour bénéficier de formations sur le dialogue structuré et sur les politiques de
jeunesse européennes

COMMENT POSTULER?
Si vous souhaitez rejoindre le GNT - Remplissez
le sondage avant le 3 janvier !

PRENEZ NOTE :
La 1ere réunion du Groupe
National
de
Travail
se
tiendra le 6 janvier
de
10h00 à 12h00

