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• Développement social durable
qui vise au développement des personnes et de 
leurs organisations sociales au sein du programme 
Jeunesse.

• Développement économique durable 
qui se concentre sur le développement de 
l’infrastructure économique pour gérer de 
manière efficace nos ressources naturelles et 
sociales.

• Développement écologique durable qui 
se concentre sur le maintien de nos ressources 
naturelles et le développement de l’écosystème 
naturelle. 

 La question est de savoir si les jeunes sont 
capables de créer un système d’apprentissage qui 
peut supporter les défis auxquels la société fait 
face. De tels systèmes d’apprentissage nécessitent 
l’activation du rôle des organisations et groupes de 
jeunesse pour se fier à la capacité d’apprentissage 
des jeunes et pour passer à une nouvelle 
génération développée durable. C’est la seule façon 
de diminuer le risque et l’insécurité auxquels le 
monde fait face, à l’heure actuelle, à cause des 
changements climatiques.
 Ainsi, les organisations et groupes de jeunesse 
devraient participer activement au processus de la 
DESD en se concentrant sur l’éducation non 
formelle en tant que méthodologie dynamique 
pour atteindre les jeunes. Les organisations de 
jeunesse devraient être informées sur les 
tendances actuelles dans le mouvement global de 
développement durable et sur les événements qui 
ont lieu au niveau international tels que la 
célébration des 10 ans de la Charte de la Terre et la 
préparation pour la phase finale des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement MDG et la DESD.
 Le programme Jeunesse de l’Union Européenne 
est la seule opportunité d’investir dans millions de 
jeunes citoyens d’aujourd’hui et leaders de demain.

2009... quelle année! L’an passé a marqué la première 
édition de la rencontre annuelle de la plateforme Euro 
Med Youth; Notre Mer Blanche a vu 42 jeunes 
représentant diverses organisations de jeunesse des 
régions européenne et méditerranéen venir discuter 
ensemble et en apprendre plus sur le sujet de la 
gestion d’ONG. Quelques mois plus tard, la plateforme 
a été fière de lancer ses deux publications ; «The Fund 
Hund» et «Youth Work Network».
Pour cette année le magazine de la plateforme 
Euro-Med Youth a choisi le problème du 
développement durable en tant que thème principal. 
Notre Mer Blanche II examinera ce problème tout en 
le liant avec la réalité des ONG qui travaillent dans ce 
secteur et aussi celles qui veulent s’agrandir et gérer 
leurs réseaux d’une manière viable.
 Cela a été aussi notre première année ensemble 
en tant que secrétariat, un défi que nous avons 
relevé avec beaucoup d’enthousiasme, d’énergie et 
d’engagement pour faire que la plateforme serve 
son but c’est à de rapprocher des ONG des régions 

européenne et méditerranéenne dans un 
environnement de tolérance et de compréhension 
mutuelle en les assistant pour la mise en réseau et 
la construction de capacités, augmenter leur 
participation et échanger des bonnes pratiques. 
Récemment, nous avons accueilli un nouveau 
membre dans l’équipe, Nicole, qui nous assistera 
avec les aspects de communication de la plateforme. 
 La plateforme reconnait que le site internet est 
un instrument essentiel puisqu’il regroupe toutes les 
informations et outils en un endroit. Après avoir mis 
à jour à la base de donnée de recherche de 
partenaires en 2009, cette année nous avons 
travaillé sur l’actualisation du site internet non 
seulement d’un point de vue esthétique mais aussi 
sa fonctionnalité, un site qui est maintenant plus 
simple et plus facile d’utilisation. 
 Grâce aux contributions importantes de 
diverses parties intéressées, ce numéro particulier 
comprend des articles sur de thème de cette 
année, le développement durable, et son 

importance auprès des organisations de jeunesse, 
vous pouvez en lire plus sur les cours de 
formation, les bonnes pratiques, les perspectives 
des ONG et d’Eurodesk Turquie par rapport aux 
réseaux et leur viabilité.
 Comme vous l’avez peut être déjà remarqué, ce 
numéro est aussi très différent des éditions 
précédentes – une nouvelle apparence; un nouveau 
nom et nous espérons que vous l’aimerez!

Chers amis,

Bienvenus à la 6 édition du magazine de la plateforme Euro-Med Youth! Chaque magazine de la plateforme nous rappelle qu’une nouvelle 
année est partie et nous ne l’avons même pas réalisé puisque notre programme était tellement rempli d’événements.

 Nous vous encourageons à rester en contact avec 
la plateforme Euro-Med Youth au moyen de notre 
courriel: euromedyp.eupa@gov.mt et le nouveau 
site www.euromedp.org, nous vous invitons à 
réagir avec nous sur notre page sur Facebook. 

Nous vous laisse à votre lecture!

Les Rédacteurs en Chef

Jessica Zammit                   Nicole Cuschieri                      Marvic Debono                        Silvano Cristauro
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C’est un fait que le rôle des jeunes dans le développement est crucial, mais 
cependant ce rôle est toujours négligé par les autorités d’Etat dans de 
nombreux pays autour de la zone Euro-méditerranéenne. Récemment, la 
World Bank WB, et diverses agences NU ont reconnu que la grande 
contribution que les jeunes peuvent apporter vers la construction d’une 
société plus saine et plus forte. Cela signifie qu’il y a un besoin de créer 
l’espace requis pour que les jeunes participent à leur pleine capacité en 
construisant leurs sociétés et d’investir dans des opportunités qui leur sont 
disponibles. Néanmoins, comment peut-on être sûr que ces opportunités 
leur seront attribuées?

الشبكة

Jeunesse 
Méditerranéenne 
et la question du 

développement 
durable 

par Mel Mansour

 Dans le monde, qui suit une culture dévorante 
assaisonnée par une vue égocentrique sur nos 
styles de vie où nous n’apprenons pas de notre 
histoire pour conserver notre futur, comment 
pourrions nous garantir collectivement en 
profitant et en investissant dans ces opportunités 
en tant que groupe homogène? C’est cela le 
développement durable.
 Le développement durable est: 
«Le développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs.»
 C’est la raison pour laquelle, les jeunes 
d’aujourd’hui et des générations à venir doivent 
comprendre les défis qu’ils rencontreraient si 
les gens d’aujourd’hui étaient incapables de 
préserver la planète. Pour garantir que les jeunes 
aient conscience des conséquences de leur mode 
de vie courant et de l’impact des changements 
climatiques qui sont devenus un problème 
global, la décennie de l’éducation en vue du 
développement durable [DESD] 2007-2014 des 
Nations Unies a été créée en tant que solution clé 
pour construire les compétences personnelles de 
développement durable, à travers une éducation 
interactive et dynamique, tant formelle que non 
formelle. l’UNESCO relève le défi de mener et 
d’implémenter la DESD en coordination avec 
d’autres agences des Nations Unies.
 Dans quelle mesure le programme Jeunesse 
a-t-il été capable de s’attaquer au problème des 
changements climatiques et du développement 
durable? Par ailleurs, à quel degré les projets et les 
activités éducationnels non formels ont-il répondu à 
la DESD?
 L’éducation en vue du développement durable 
ESD est sur le point de changer le comportement 
et les habitudes par des habitudes durables, pour 
respecter tant les personnes que l’environnement. 
Puisque le développement durable ne concerne 
pas que l’environnement, il se compose de trois 
dimensions en corrélation entre elles.



base égale. PAM réunit 125 députés du Portugal à 
Israël et la Palestine, qui expriment les inquiétudes 
des citoyens de la région. 
 La PAM s’est déjà occupée des problèmes 
majeurs inquiétants dans la région, depuis le 
Moyen Orient, au terrorisme, au crime organisé, 
la migration et le trafic humain. Libre échange, 
changements climatiques, gestion des ressources 
naturelles, ainsi que le dialogue interculturel, et 
les problèmes de genres, avec la participation 
des femmes dans la politique et d’autres 
positions de prise de décision en tant que sujets 
d’inquiétude particulière. 
 Le rôle de la PAM correspond particulièrement 
à ce numéro du magazine de la plateforme 
Euro-med Youth, dédié au «réseau pour un 
développement durable». La PAM pense que le 
développement durable est possible entre les 
pays, et recommande des programmes de 
co-développement. Ces politiques, quand elles 
sont consenties par tous les Etats 
méditerranéens, peuvent lutter contre la 
pauvreté et le sous développement. Afin de 
mener les projets désirés, la PAM recommande 
que les pays méditerranéens aient besoin de 
fonds bien gérés, et elle suggère aussi que les 
moyens financiers existants doivent être utilisés 
avec une plus grande efficacité et transparence, 
afin que tous les pays et les citoyens puissent 
récolter les avantages. Mettre en réseau les 
parlements nationaux n’est pas une tâche facile. 
La PAM cependant, est parvenue à créer une 
plateforme crédible pour la dialogue entre les 
représentants de citoyens méditerranéens, où 
des débats fructueux découvrent et explorent les 
solutions aux inquiétudes communes et les 
besoins de développement sont possibles.
 A travers ses activités de plaidoirie, la PAM, 
qui après tout est le Parlement des Parlements 
de la Méditerranée, a pris la responsabilité 
d’encourager la paix, la sécurité et la stabilité. 
Transformer les bonnes intentions en actions 
concrètes, est un processus méticuleux et de 
long terme, qui ne peut réussir qu’à travers la 
mise en réseau du bras législatifs des institutions 
de chaque pays et à travers l’engagement de 
jeunes qui seront en charge de leur propre 
destinée demain. C’est pourquoi nous ressentons 
que la Méditerranée est suffisamment large pour 
que nous nous y sentions tous chez nous.

Martin Micallef

Les Etats membres de la PAM : Albanie, Algérie, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Egypte, 
France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, 
République arabe de Lybie, Malte, Monaco, 
Monténégro, Maric, Palestine, Portugal, Serbie, 
Slovénie, Syrie, Ex République Yougoslave de 
Macédoine, Tunisie et Turquie.
Pays associés : Roumanie.
Etats et organisations partenaires : Andorre, San 
Marin, Géorgie, République de Russie, Mer Sainte, 
IPU, La Ligue des pays arabes, l’Union Inter-
parlementaire arabe, le Parlement arabe 
transitionnel, L’Assemblée parlementaire Euro-
méditerranéenne (EMPA), l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE), 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, WEU et 
l’OTAN, L’Organisation pour la coopération 
économique en Mer Noire, OIC, Union du Maghreb 
arabe, L’Union parlementaire de la conférence 
islamique (PUIC), ainsi que l’Organisation mondiale 
météorologique (WMO), l’Association des 
régulateurs méditerranéens d’électricité et de gaz 
(MEDREG) et la Fondazione Mediterraneo.

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE

PAM est une organisation internationale qui 
provient du processus de diplomatie 
parlementaire de l’Inter Parliamentary Union, 
débuté en 1992, sous le nom «Conférence sur 
la Sécurité et la Coopération en Méditerranée» 
(CSCM). L’Assemblée Parlementaire de la 
Méditerranée elle-même a été officiellement 
lancée en 2006 à Amman en Jordanie et le 
Secrétariat a commencé ses opérations à la fin 
2007, depuis les quartiers généraux à Palazzo 
Spinola, à St Julians à Malte.
 La Méditerranée est une réalité complexe, où 
de nombreuses cultures et religions ont fleuri et 
se sont chevauchées. Les différences et les 
similarités, dans une région qui s’étend des 
Colonnes d’Hercules à l’ouest aux Cèdres du Liban 
à l’est, sont la force conductrice derrière la vision 
et la mission de la PAM pour affirmer la centralité 
de la zone Méditerranée et en abordant les 
intérêts communs et les inquiétudes partagées 
de toutes les personnes qui vivent autour de la 
Mer Centrale. Ayant dit que, les pays littoraux de 
la Méditerranée, ne vivent pas dans le vide, et 
ainsi, PAM est destinée à créer et poursuivre les 
actions de synergies nécessaires avec l’Europe 
voisine et toutes ces régions qui ont des intérêts 
directs ou indirects en Méditerranée. 
 L’Assemblée Parlementaire de la 
Méditerranée a entrepris un projet, dont l’objectif 
principal est essentiellement de rapprocher 
l’activité parlementaire et les citoyens à travers 
la construction de la confiance, la sécurité 
régionale, la stabilité et la promotion de la paix. 
Cela survient par les structures de travail de 
l’Organisation, construites autour de trois Comités 
Permanents, dédiés aux affaires politiques, à 
l’environnement et à l’économie et les 
problèmes sociaux respectivement. PAM est, 
avant tout, une plateforme où chaque état membre, 
du nord au sud de la région, est représenté sur une 

PAM FAVORISE LA PAIX, SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ

Mani Tese est une organisation non gouvernementale (ONG) italienne. Elle est 

active dans 14 pays en Asie, Afrique et Amérique Latine, et installe des 

programmes de développement intégrés qui implique les communautés 

locales dans chaque phase du projet et leur donne le droit de continuer leur 

développement social et économique.

Mani Tese promeut aussi en Italie un certain nombre d’informations et de 

conscience sur les problèmes de développement, d’économie et de justice 

sociale. Toutes les activités de Mani Tese respectent et promeuvent les 

principes de durabilité, dans des dimensions environnementales, sociales, 

économiques et culturelles.

Parmi diverses activités, l’organisation promeut les camps de travail pour les jeunes 

en Italie. C’est une expérience qui associe formation aux activités pratiques. Les 

participants collectent des fonds pour les programmes de développement de Mani 

Tese à travers une étude en profondeur sur les raisons de la pauvreté, des 

déséquilibres dans le monde, les changements climatiques, etc.

A travers une formation et des activités adéquates liées au recyclage, avec 

une attention particulière sur les thèmes socio-économiques que ces 

pratiques impliquent, les jeunes peuvent comprendre qu’un style de vie viable 

et modéré mène à un changement social.

Mani Tese a promu ces activités depuis 1968 avec un engagement au 

développement de la partie sud de la planète. L’événement vise à fonctionner 

en tant que motivation pour réfléchir sur l’impact que nos choix ont sur la 

société et l’environnement et sur les possibilités que nous avons pour changer 

le monde.

Mani Tese

Courriel: animazione@manitese.it

www.manitese.it
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RESEAU RC/RC YOUTH POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le mouvement Croix rouge international et le 
Croissant rouge (RC/RC) est le réseau humanitaire 
le plus important au monde. Il se compose de 
près de 97 millions de volontaires, supporters et 
personnel dans 186 pays et il travaille en 
coopération avec des gouvernements, des 
donateurs et d’autres organisations d’aide pour 
assister les personnes vulnérables à travers le 
monde.
 Le Centre pour la Coopération en Méditerranée 
(CCM) de la Croix Rouge espagnole, basée à 
Barcelone, est le bureau permanent créé, en 
2005, pour le suivi des résolutions de la 
Conférence méditerranéenne de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge, qui est le réseau de 25 
Sociétés nationales RC/RC qui ont un lien 
géographique ou historique avec la région 
méditerranéenne.
 La Conférence méditerranéenne représente une 
possibilité concrète pour mettre en action les 
principes de respect pour la diversité, la tolérance, 
la coexistence pacifique, et la coopération entre 
les Sociétés nationales RC/RC. C’est un lieu de 
rencontre où les Sociétés nationales peuvent 
identifier et faire face, avec une action 
coordonnée, les principaux défis humanitaires qui 
concernent la région méditerranée.
 La mise en réseau est un composant important 
de l’efficacité du développement : créer des liens, 
promouvoir la capacité de construire des 
alliances, tirer partie et répartir les meilleures 
pratiques, améliorer la collaboration et le 
dialogue sont les réponses correctes pour 
supporter un développement durable dans la 
zone Euro-med. Le but du réseau est la 
distribution des connaissances et des expériences, 
les partages des leçons apprises et l’utilisation 

d’outils et de procédures communs pour 
développer des programmes combinés au 
bénéfice des personnes les plus vulnérables.
 La CCM a un rôle important dans la promotion 
des réseaux entre les Sociétés nationales RC/RC. 
Un de ses objectifs est de supporter le partenariat 
entre les Sociétés nationales méditerranéennes et 
d’autres parties intéressées présentes dans la 
région avec l’objectif de faciliter une meilleure 
coopération en partageant les connaissances 
acquises et les meilleures pratiques entre les 
volontaires et le personnel technique des RC/RC, 
les dirigeants et le public général.
 Un des secteurs d’action principaux de la CCM 
est la jeunesse, puisque la jeunesse reçoit une 
considération particulière du mouvement RC/RC 
en tant que force du mouvement et le sujet 
d’action, tant au niveau international que 
méditerranéen. La capacité de la jeunesse à 
s’adapter rapidement au nouveau contexte social 
et culturel leur permettra de devenir une 
connexion entre différentes cultures et traditions, 
encourageant ainsi le développement de l’action 
humanitaire RC/RC en Méditerranée à travers les 
réseaux et les partenariats.
 De plus, la CCM promeut les réseaux et le 
partenariat de jeunesse à travers des échanges 
des meilleures pratiques, des ateliers, des camps 
de jeunes internationaux, des séminaires et des 
rencontres techniques mais aussi à travers de 
nouveaux outils tels que les newsletters, un site 
internet (www.cruzroja.es/ccm), une plateforme 
de jeunesse (Med Youth Port@al), une base de 
données des meilleures pratiques et la 
participation aux réseaux sociaux. Ces activités 
visent à renforcer l’alliance existant et supporter 
la création de nouveaux, en promouvant le 

respect de la diversité et la distribution d’une 
culture non violente.
 En concentrant son action sur la jeunesse en 
tant qu’”agent de changement de 
comportement”, la CCM promeut, à travers un 
dialogue interculturel, la prévention de la 
violence et encourage le partenariat et la 
capacité de construire des Sociétés nationales. La 
jeunesse est un groupe cible clé grâce à son 
approche enthousiaste et son esprit ouvert sur 
les idées innovatrices : se concentrer sur la 
jeunesse est la manière la plus efficace de 
gagner des effets multiplicateurs sur nos 
activités, répartit le contentement parmi la 
plateforme RC/RC Euro-Med et d’autres 
personnes intéressées concernées et attirer de 
nouveaux partenaires.
 En même temps, afin d’encourager les réseaux 
en les RC/RC Youth, la CCM organise chaque 
année, depuis 2005, le camp international de 
jeunesse “Atlantis”, qui est un espace commun 
idéal où les volontaires de la jeunesse peuvent 
se rencontrer et discuter des problèmes 
humanitaires et des solutions.
 Le camp de jeunesse Atlantis vise à 
promouvoir le dialogue interculturel et le 
partenariat entre les leaders RC/RC Youth de la 
région méditerranéenne ; renforce la jeunesse en 
tant que modèles dynamiques de changement 
pour leurs communautés locales ; construit des 
capacités et encourage des actions pratiques et 
des activités jointes ; partage les connaissances et 
les informations sur les programmes et activités 
de jeunesse ; met en action les meilleures 
pratiques et leçons apprises avec d’autre branches 
de jeunesse RC/RC ; augmente et améliore 
l’engagement aux principes et valeurs RC/RC.

La société 
jordanienne pour 

l’environnement [JES] a été 
fondée en 1988 en tant qu’organisation 
non gouvernemental sans but lucratif. 

Elle est l’ONG la plus large dans son champ. 
L’objectif de la JES inclut, mais ne se limite pas 
à, protéger l’environnement et ses éléments de 

base, l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore. Suivant la 
conviction que l’environnement est à la fois la dotation 

et la responsabilité de tout le monde, JES encourage 
l’interaction de diverses entités dans des solutions 
environnementales. A travers ses 15 branches dans 

le pays, JES sensibilise et promeut l’action de la 
communauté au niveau local. En accédant à 
des professionnels dans les secteurs privés 

et publics, JES permet l’adoption de 
politiques et l’application de 
standards environnementaux 

internationaux. 

JES vise aussi 
à créer un équilibre sain 

entre la croissance économique 
et l’environnement en promouvant 

des pratiques de développement durable. 
En pensant que la situation environnementale 

courante détermine le futur, JES aspire à cultiver une 
culture où l’environnement occupe une priorité élevée. 

Elle entreprend des projets innovateurs qui conserveront 
et protègeront nos ressources naturelles pour les 

générations à venir. 

Depuis sa fondation, JES a hébergé divers projets 
environnementaux uniques. Certains de ces projets 

comprennent : la conscience autour de l’eau et 
de l’environnement, les éco-médias, la lutte 

intégrée contre les organismes nuisibles, 
le biogaz, le recyclage, la gestion des 

déchets d’origine médicale, 
la gestion des 

déchets 
domestiques dangereux, 

la gestion des déchets solides 
dans les pays arabes, le théâtre 

environnemental comique et un réseau d’éco-
étudiants. JES publie aussi un certain nombre de 

publications, telles que le magazine trimestriel «The 
Environment», qui informe le lecteur sur les problèmes 

environnementaux actuels à travers le monde. JES 
publie aussi un périodique, appelé «The message of 

Environment Journal», qui décrit les activités que JES et 
ses branches mènent.

JES a reçu des projets d’environ $ 2,8 sous la forme 
de subventions et de contrats. Par ailleurs, un 

terrain d’une surface de 90.000 m2 a été 
affecté à JES par le gouvernement 

pour y faire certains projets 
environnementaux et du 

reboisement.
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Notre priorité régionale : supporter l’installation 
de projets de jeunesse dans la région 
méditerranéenne
La spécificité régionale de notre centre de 
ressources, SALTO-YOUTH EuroMed, est de supporter 
et de renforcer la coopération de la jeunesse 
Euro-méditerranéenne en organisant des 
formations thématiques, des séminaires et des 
conférences et en fournissant des rapports 
éducationnels, de la recherche et des études et des 
guides pratiques sur les priorités d’EuroMed Youth. 
Cela permet aux participants de partager, de tester, 
d’analyser, de transférer et de développer de 
nouvelles idées de projets, de nouveaux 
partenariats et d’implémenter ces priorités dans 
des projets futurs.
 Par ailleurs, nous construisons des ponts entre 
les deux programmes européens de jeunesse  
complémentaires «Jeunesse en Action» et 
«EuroMed Youth» en promouvant la coopération 
entre les Agences Nationales et les Unités 
d’EuroMed Youth et par conséquent, nous 
renforçons l’implémentation de projets de jeunesse 
dans la région méditerranéenne (vous pouvez jeter 
un oeil sur la publication «Two years of EuroMed 
Youth Cooperation – 2007-2008»).
 Le principal problème sensible auquel nous 
devons faire face, sont les périodes différentes du 
cadre des deux programmes européens de 
jeunesse : Jeunesse en Action est adopté pour sept 
ans (2007-2013) et EuroMed Youth est adopté pour 
des périodes de trois ans, la précédente était 
2006-2009 et maintenant la quatrième phase, de 
2010 à 2013.
 Dernier mais pas des moindres, le programme 
EuroMed Youth est entré dans sa quatrième phase 
en juin 2010, avec un budget global de 5 millions 
d’euros. Pas moins de 10 milles projets sont 
planifiés pour être créés. Cette nouvelle phase 
apportera un dynamisme à la coopération de 
jeunesse européenne.

Depuis 10 ans, SALTO-YOUTH signifie ” Support 
and Advanced Learning & Training Opportunities” 
[Support et Opportunités d’Apprentissage et de 
Formation Avancées] au sein du programme 
Jeunesse en Action. Ce réseau de 8 centres de 
ressources régionaux et thématiques est établi par 
la Commission Européenne afin d’améliorer la 
qualité des projets au sein du programme Jeunesse 
en Action en fournissant support, formations et 
informations aux Agences Nationales

D’UN COUP D’OEIL!

Programme EuroMed Youth IV (2010-2013)
Pays (attendus): Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie

3 actions:
Echanges EuroMed Youth, Service Volontaire 
Euro-Med Youth, Formation et Réseau EuroMed 
Youth
Première date limite: 1 juin 2011

Activités spécifiques (nouvelles):  
L’Unité régionale de construction de capacités et de 
support en charge de l’implémentation correcte du 
programme EuroMed Youth fournira des conseils, 
du support et des activités de formation aux 
leaders des projets nationaux des organisations de 
jeunesse, qui visent à supporter la quantité et la 
qualité des projets. Site: www.euromedyouth.net

Nos objectifs et tâches horizontaux: promouvoir 
et distribuer des outils éducationnels de qualité
Another main and transversal concern for our 
Resource Centre SALTO-YOUTH EuroMed is the 
development of qualitative and transferable 
educational tools and practices in order to create 
a common memory.
 Une autre inquiétude principale et 
transversale pour le Centre de ressources 
SALTO-YOUTH EuroMed est le développement 
d’outils et de pratiques qualitatifs et transférables 
afin de créer une mémoire commune. Depuis 
2008, nous travaillons pour améliorer la boîte à 
outils pour les formations (www.salto-youth.net/
tools/toolbox/) et pour renforcer au nom de tous 
les Centres de Ressources SALTO, la Foire 
internationale aux outils (www.salto-youth.net/
saltotoolfair/). Cette année nous avons créé la 
newsletter sur les outils éducationnels (www.
salto-youth.net/nl-tools/) afin d’annoncer la 
stratégie dédiée à l’amélioration des outils 
éducationnels et faire les formateurs de jeunesse 
et les travailleurs de jeunesse dialoguer avec 
nous. Dès 2011, un commité d’experts sera 
formé, composé de formateurs de jeunesse, 
d’Agences Nationales pour le programme 
Jeunesse en Action, de représentants de 
Salto-Youth, pour refléter et implémenter la 
stratégie pour améliorer les outils éducationnels.
 Toute la pensée et les activités fournies dans 
notre centre de ressources ne sont conçues que 
pour fournir une implémentation qualitative des 
deux programmes de l’UE Jeunesse en Action et 
EuroMed Youth et ainsi, fournir quelques 
éléments tangibles, pour développer des 
programmes de jeunesse qui seront un succès.

www.salto-youth.net/euromed 

SALTO-YOUTH EuroMed 
Priorités de la coopération de jeunesse et la qualité des outils 

d’éducation dans la zone Euro-Méditerranéenne

“Kin-Su Dojo” est un club de judo enregistré auprès du Conseil 
Maltais des Sports et est membre de l’Association Maltaise de 
Judo. Nos missions sont d’introduire, d’informer et d’entraîner 
les athlètes de judo jeunes et adultes. Nous sommes un club 
florissant, très dynamique avec plus de 50 athlètes actifs de 
5 à 20 ans. Récemment, nous avons aussi lancé une nouvelle 
section pour les parents qui souhaitent débuter le judo. 

Kin-Su Dojo est une organisation à but non lucratif. Son 
but et ses objectifs sont:

a)  de promouvoir le sport en général essentiellement le judo à 
la société maltaise. Toute personne, sans tenir compte de sa 
couleur, de sa taille et de sa religion, qui réside actuellement sur 
les îles maltaises, sera acceptée en tant que membre du club;

b)  d’offrir à la société maltaise, l’opportunité de pratiquer le 
judo dans un environnement convenable et adéquat, qui est 
à la fois sûr et accueillant à tous ses membres ;

c)   de dissocier et de ne pas promouvoir l’utilisation de toute 
substance illégale telle que les drogues, l’utilisation d’alcool et 
de tabac

Kin-Su Dojo
Nos buts comprennent:

a)  de s’aligner et de tenir 
compte des règles et 
des consignes qui sont 
liées au sport.

b)  d’augmenter la 
conscience et la 
popularité du judo 
parmi la société 
existante

c)  de préparer ses athlètes/judokas pour des représentations 
et des compétitions

d)  d’organiser des activités tant pour l’interaction que le réseau 
social entre ses membres.

Nous avons récemment lancé un site internet mis à jour que 
vous pouvez visiter sur kinsodojo.com. A travers ce site nous 
resterons en contact avec nos amis, athlètes et autres clubs tant 
au niveau local qu’au niveau international.

Si vous veniez à vouloir des informations supplémentaires sur notre club, n’hésitez pas à contacter Tony Cassar au [+356] 9947 3784

L    e      R E S E A U  LE MAGAZINE EURO-MED JEUNESSE PLATEFORME       NUMÉRO 6   NOVEMBRE 2010



Pendant 10 ans SALTO EUROMED RC a supporté 
la coopération entre l’Europe et Meda. De 
nombreuses activités ont été organisées pour 
répondre aux besoins d’organisations de jeunesse 
du bassin méditerranéen. SALTO EUROMED RC 
fournit le support et la formation autour de 
problèmes actuels et de défis futurs.
 Les changements climatiques sont un de ces 
sujets. Puisque qu’un pays tout seul n’est pas très 
efficace, une coopération étroite avec les voisins 
est une bonne idée. En particulier autour des eaux 
méditerranéennes, nous devons faire face à des 
difficultés similaires (par exemple, la 
désertification, la contamination de l’eau et de la 
mer). Si la région entière (et le monde entier) 
n’avait pas fait face aux défis et fait tout ce qui est 
possible pour les changer, ce serait presque sans 
valeur. SALTO EUROMED RC a pris en compte ce 
sujet en soutenant l’espoir que la «Jeunesse va 
faire la différence!»

Comment comprenons-nous le développement 
durable?
«Le développement durable vise à répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. 
Nous devons apprendre à surmonter les problèmes 
sociaux et environnementaux du monde actuel et à 

adopter des modes de vie viables.» UNESCO
 Notre approche de formation a été de suivre 
l’éducation sur le développement durable, qui vise 
à aider des personnes à développer des attitudes, 
des compétences et les connaissances pour 
prendre des décisions fondées au bénéfice d’elles 
mêmes et des autres, aujourd’hui et dans le futur, 
et à agir sur la base de ces décisions.

Cours de formation à long terme
L’agence nationale grecque en collaboration avec 
SALTO EUROMED RC a lancé le cours de formation 
en septembre 2009. Le concept d’un cours de 
formation à long terme est de suivre l’idée de 
durabilité. La conception donne la chance de 
développer un dialogue structuré entre des 
décideurs et des parties intéressées pour un 
environnement durable. Les participants et leurs 
communautés apprennent sur la contribution 
concrète au développement durable global à 
travers de véritables projets avec une concentration 
particulière sur la zone Euro-méditerranéenne. La 
réalisation sera suivie d’une rencontre d’évaluation 
pour assurer que les points de la formation et les 
projets réussis seront diffusés et multipliés. Le 
cours de formation s’est déroulé avec une phase de 
préparation intense pour assurer que l’échange soit 
efficace et de standard élevé.

Schéma du développement durable à la confluence des trois parties constitutives. 
(Rapport 2006 de la rencontre des penseurs célèbres IUCN)

Empreinte carbone contre mobilité
Mais un programme de mobilité et le 
développement durable concordent-ils? Oui en 
effet, il est nécessaire d’admettre que les voyages 
que nous faisons produisent principalement une 
énorme empreinte carbone! Mais cela doit-il nous 
empêcher de nous rencontrer et de coopérer pour 
un meilleur futur? Certainement pas! Mais nous 
devons nous assurer que le voyage conserve 
l’empreinte aussi basse que possible. Et il est 
encore plus important de s’assurer que nos activités 
ont un impact local maximum!

Un “professeur” impréssionant
Au début de la formation nous eûmes la chance 
de réaliser la dernière partie du voyage en voilier. 
Nous quittâmes le Pirée avec la force des vents 
vers l’île magique de Serifos. Cela nous donna 
l’opportunité impressionnante de comprendre les 
possibilités d’utiliser les ressources de notre 
planète. Mais un vent fort et de hautes vagues 
nous enseignèrent aussi que les humains avec 
tous leurs outils techniques et leurs innovations 
sont encore très petits face au pouvoir inépuisable 
du vent.

Serifos 
Tous furent très heureux d’arriver sains à Serifos 
après le voyage aventureux. La formation impliqua 
un mélange de partage d’expériences, de travail sur 
des sujets environnementaux sur l’île (gestion des 
déchets, eau, énergie). Un des points forts fut le 
partage des découvertes avec la communauté 
locale à travers une exposition.

The project phase
Huit projets et partenariats ont été créés durant le 
cours de formation (4 échanges de jeune, 3 
sessions de formation et 1 séminaire). Chacun 
d’entre eux autour du développement durable avec 
des activités et des approches telles que : un 
échange de jeunes pour promouvoir une vie saine, 
la création de vêtements qui ne nuisent pas à 
l’environnement, une vie neutre en carbone et 
l’approfondissement des connaissances et des 
méthodes pour protéger notre planète. 

Et OUI nous visons à recopier cette expérience 
par d’autres, n’importe quand, n’importe où!

Concentrez-
vous sur le 

développement 
durable de 
l’Euromed

P r o t é g e r 
l’environnement 
m é d i t e r r a n é e n

La jeunesse
va  fa i re  la 
différence!

Cours de formation long 
terme SALTO EUROMED RC

Par Leo Kaserer ,  autrichien qui réside à 
l’heure actuelle à Cornwall / Royaume Uni – 
Formateur de jeunesse et de travail social et 
conseiller, impliqué dans la pêche viabley

économique

social

supportable équitable

environnement

durable

viable

Notre Vision: 
Encourager la créativité dans tous les aspects de la vie parmi la 
jeunesse. Sun of Egypt est une ONG de jeunesse basée sur le 
travail volontaire des jeunes qui visent à se développer eux-mêmes 
ainsi que leur société.

Notre Mission:
Encourager le développement et la créativité des jeunes tout en 
préservant l’identité égyptienne, durant l’ère de la globalisation. 
Mettre un travail caritatif en application et supporter la jeunesse 
afin qu’elle croie en son rôle vers le progrès de sa société.

Notre Groupe Cible:
•	 Les	jeunes	qui	étudient	à	l’université
•	 Les	jeunes	sans	emploi	à	la	recherche	d’un	travail
•	 	Les	plus	jeunes	qui	envisagent	de	devenir	responsables	ou	de	

travailler en tant que volontaires
•	 Les	groupes	d’âge	entre	17	et	40	ans

Activités	Locales:
•	 Bibliothèque	gratuite.
•	 Internet	café	pour	les	membres.
•	 2	expositions	de	vêtements	utilisés	par	an.
•	 Support	aux	orphelins	de	la	ville.
•	 	Voyages	et	activités	sportives	pour	la	jeunesse	en	période	estivale.
•	 	Cours	de	formation	dans	les	domaines	des	logiciels,	l’aisance	en	

anglais et les compétences en informatique.
•	 Sessions	de	conscience	sur	les	droits	des	femmes.
•	 	Cours	de	formation	de	l’Ambassadeur	d’Egypte	qui	qualifient	les	

participants à être de bons représentants de leur pays.

Nos	Buts: 
•	 Augmenter	la	conscience	autour	des	droits	de	l’homme.
•	 	Aider	et	supporter	les	familles	pauvres	de	notre	communauté.
•	 Donnez	aux	jeunes	des	opportunités	de	travail	volontaire.
•	 	Encouragez	les	jeunes	à	devenir	des	citoyens	actifs	dans	leur	

communauté.
•	 S’impliquer	dans	des	événements	internationaux.

Contactez	nous
Phone:	+20103320242		Fax:	+20237811697

5 El Omda Street depuis Haram St.,
Arizona	Station	P.O.Box:	12553
Gizah,	Egypte

Courriel	:	ynb_ngo@yahoo.com		/		mai_hosni@yahoo.com

Organisation Sun of Egypt

      
      

     
CREEZ ... 

COOPEREZ ... R
EALISEZ ... DEVELOPPEZ
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NOTRE MER BLANCHE
Je m’appelle Ruty Hotzen. Je viens d’Israël et je 
coordonne notre ONG iEARN-Israël depuis 6 ans. 
Nous travaillons avec les écoles primaires et 
secondaires dans tout le pays, en faisant des 
projets, principalement sur internet. Tous ces 
projets font partie du groupe international qui 
s’appelle iEARN.
 Quand je suis arrivé à la conférence OUR WHITE 
SEA j’ai été surpris. Il y avait tellement de 
personnes de pays voisins, que je n’aurais pas eu la 
chance de rencontrer, de parler ou de collaborer sur 
une base régulière. Ici, à Malte, j’en ai eu 
l’opportunité et j’en suis très reconnaissant. Depuis 
lors, nous sommes restés en contact et travaillons 
maintenant souvent ensemble.
 SALTO réunit des personnes sur des projets pour 
les jeunes, pour faire des activités ensemble et 
planifier des projets pour le futur. SALTO m’a donné 
l’espace, le temps et les outils de travailler avec 
mes voisins. Ici j’ai rencontré des personnes que j’ai 
rencontrées dans d’autres ateliers et nous avons pu 
renforcer nos projets depuis le début. Nous avons 
maintenant la possibilité de parler à des 
facilitateurs qui peuvent nous donner de bons 
conseils qui peuvent vraiment nous aider, tels que 
des dates durant l’année de l’envoi des applications, 
comment remplir les formulaires d’application etc...
 Une fois la conférence terminée, j’ai continué à 
travailler sur des “projets partagés” et maintenant 
mes étudiants ont terminé leur premier atelier en 
Grèce (grâce à Matina) et je planifie maintenant un 
autre projet en Bulgarie (grâce à Sashka et Deniz).
 Les personnes de Malte qui ont participé à 
l’atelier étaient remplies d’enthousiasme 24 heures 
par jour, en remplissant chaque jour d’activités, une 
promenade de nuit dans la capitale, la visite de site 
d’intérêt historique, la visite d’ONG à Malte et 
même une nuit interculturelle. L’un dans l’autre, je 
n’ai que des bons mots sur mon expérience 
magnifique à Malte.

Ruty Hotzen
ISRAEL

Je m’appelle Rebekah Tanti-Dougall et à l’heure 
actuelle, j’étudie le droit à l’Université de Malte. En 
tant qu’activités parascolaires, j’aime m’occuper en 
m’engageant avec diverses ONG qui se destine à la 
participation des jeunes dans la société 
d’aujourd’hui et comment cela va réfléchir la 
communauté sociale de demain.
L’organisation que je représente est une ONG 
nouvellement formée, qui s’appelle Young 
Entrepreneurs and Leaders (YEL). YEL se motive à 
encourager les jeunes à améliorer leurs 
compétences d’entrepreneurs et de leaders à 
travers l’exploration, l’aspiration et la réussite du 
succès des affaires et de la direction.
 YEL encourage les jeunes à être créatifs et à 
entreprendre une formation, une recherche et 
une expérience, combinées à des connaissances 
et la créativité.
YEL fournit des opportunités aux jeunes qui 
souhaitent poursuivre leur idée d’une entreprise 
commerciale nouvelle et des initiatives de leader. 
YEL fournit aussi le support nécessaire au jeunes qui 
se dévouent à prendre part à de telles 
compétences afin de leur permettre d’atteindre leur 
potentiel complet.
 Mon expérience de la conférence est très 
positive. Tout d’abord, les contacts que j’y ai faits 
sont devenus de très bons amis, à travers toutes les 
activités de brise de glace, la conférence nous a 
donné la possibilité de créer une amitié, en fait 
nous conservons toujours le contact!
 Un autre résultat positif à travers une telle prise 
de contact a été le fait qu’un des participants de 
Grèce, représentant la Centre d’Informations pour la 
Jeunesse d’Evosmos, a créé un projet qui concernait 
l’environnement sous le nom “Commence par ta 
maison” auquel de nombreux participants 
pouvaient devenir partenaires. En fait, ce projet a 
été accepté par l’Agence Nationale Grecque, et 
nous aurons l’occasion de nous voir tous encore une 
fois cet été pour le projet!
 Sur les mêmes lignes, YEL envisage à l’heure 
actuelle un projet qui concerne l’environnement 
et le développement durable, auquel des 
partenaires de cette conférence ont aussi été 
contactés. Nous attendons avec impatience de 
nous voir lors de ce projet!
 Cela a aussi été une grande expérience 
d’entendre les conversations motivationnelles qui 
ont eu lieu tout au long de la conférence en ce qui 
concerne le travail des ONG des participantes, et la 
large gamme de milieu.
 D’autres discussions inspirantes qui nous ont 
ouvert les yeux comprenaient la politique de 
jeunesse dans le sens où cela est très divers que 
personne ne peut avoir une politique dominante ; 
ainsi que le fait que indépendamment de la 
différence de taille, de pays d’origine et l’objectif de 
l’ONG. Unis nous avons une voix forte qui a le 
potentiel d’être entendu et de faire la différence!
 Je peux dire avec honnêteté que cela a été une 
expérience fructueuse!

Rebekah Tanti Dougall 
MALTA

«Un titre qui cache une signification profonde.» 
Cela vous pousse à participer à un nouvelle 
aventure et une expérience différente dédiée à 
des membres actifs dans une société civique des 
deux parts de la Méditerranée.
 Une telle initiative ouvre les portes devant nous 
pour des réunions, l’ouverture vers les autres et la 
coopération qui peuvent aboutir sur des 
partenariats de formation et provoquer une sorte 
d’interconnexion entre les pays ainsi qu’entre leurs 
civilisations. C’est un motif suffisant pour continuer 
à grimper sur l’échelle vers le progrès et un espace 
pour l’échange, de la manière avec laquelle cela 
avait lieu dans le passé. En fait, les jours anciens, 
les marins échangeaient les matières premières 
ainsi que leurs diverses cultures.
 J’avais un fort sentiment de nostalgie pour une 
nouvelle expérience dans laquelle que je reverrais 
mes collègues dans la place de réussite et de 
planification. «Malte», cette petite île nous a 
accueilli avec un sourire et un cœur qui aime tout. 
Elle gagne notre admiration à travers la politesse 
de ses habitants et la volonté des responsables de 
cette rencontre. Tous ceux qui étaient présents 
là-bas voulaient toujours aider. En fait nous avons 
présenté des exemples très locaux, ce qui permet 
aux témoins d’apprendre sur nos associations et 
deviner l’étendue à laquelle elles affectent et sont 
affectées par les circonstances locales.
 Je, en personne, parle de la situation de la 
politique de jeunesse tunisienne et l’emplacement 
de la société municipale. En même temps, j’ai 
profité de ce qui a été présenté par mes collègues. 
Cette rencontre nous a donné la chance de 
construire diverses relations qui serait une bonne 
motivation pour tous de fixer les principes d’aide et 
de solidarité.

Jalel Labidi
TUNISIE

FORMATEUR SALTO

“Notre conférence 
Mer Blanche nous a donné 
l’occasion de faire des 
amitiés durables” 
                                        Rebekah Tanti-Dougall

“Nous avons construit des 
relations avec un intérêt commun 
dans la paix et la solidarité”
                Ruty Hotzen
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Le titre “Notre Mer Blanche” est un mélange de culture, d’idées 
et de traditions qui décrivent le scénario idéal des objectifs 
globaux de notre séminaire.

Notre thème cette année est le développement durable et se 
définit par une approche holistique de l’usage de ressources 
d’une manière qui réponde aux besoins actuels tout en 
sauvegardant celles des générations futures. Le réseau entre les 

organisations de jeunesse doit en permanence être 
supporté afin de conserver les contacts qui sont déjà 
établis tout en travaillant à la création de nouveaux 
contacts. Cette année nous creuserons plus en profondeur 
dans le contexte de comment les ONG et organisations de 
jeunesse peuvent de manière viable conserver leurs 
canaux de réseau.

La rencontre doit fournir aux travailleurs/leaders de 
jeunesse qui sont déjà impliqués dans des réseaux 
l’opportunité d’explorer des possibilités sur le nombre de 
réseaux activés qui peuvent être supportés.

Nos buts et objectifs sont:

•	 Mieux	comprendre	les	différents	modèles		
d’intervention	des	ONG	et	Associations	de	
jeunesse	sur	le	sujet	;
•	 Partager	les	bonnes	pratiques	sur	le	
développement	durable	au	sein	de	projets	de	
jeunesse	et	comment	ce	thème	peut	être	
développé	en	projets.
•	 Faciliter	le	processus	de	mise	en	réseau	parmi	
les	participants	dans	un	but	de	promotion	de	
nouveaux	projets	

L    e      R E S E A U  LE MAGAZINE EURO-MED JEUNESSE PLATEFORME       NUMÉRO 6   NOVEMBRE 2010



NOTRE MER BLANCHEJe fais partie d’une association égyptienne pour la 
science et les amateurs scientifiques, une 
organisation non gouvernementale et sans but 
lucratif. Je m’appelle Ibrahim Shahawy Gabre, le 
directeur de cette organisation, avec le conseil 
administratif je travaille en tant que volontaire dans 
notre organisation, j’ai représenté mon organisation 
à la conférence Notre Mer Blanche 2009. La 
conférence a été une bonne chance d’être en 
contact avec différentes organisations et 
participants de divers pays et cultures, qui m’a 
permis d’obtenir une large expérience sur les 
activités et la gestion de telles organisations.
 Les ateliers et les conférences de cette 
conférence ont augmenté la connaissance de tous 
les participantes sur les différentes activités dans 
les régions Euro Med.
 Bien que chaque organisation ait sa propre 
vision et mission et planifie les activités selon sa 
mission, un contact direct avec de nombreuses 
organisations et différentes cultures donne un 
spectacle plus large sur les nouvelles activités, 
comment communiquer avec les autres, soit 
associations gouvernementales soit non 
gouvernementales, comment attirer de nouveaux 
volontaires et comment coopérer avec de 
nouvelles organisations.
 Les contacts directs avec différentes organisation 
influence tellement nos activités avec d’autres ONG 
et comment coopérer à travers le réseau. Ainsi, 
notre organisation a gagné de nombreux avantages 
de tels contacts puisque nous prenons en charge 
notre gestion, nos responsabilités, nos sponsors, 
nos fonds, comment mener les projets et comment 
aider l’un l’autre dans des projets similaires.
Durant la conférence, nous nous sommes mis 
d’accord sur de nombreux sujets pour la 
coopération, notre organisation est maintenant en 
contact continue avec de nombreuses ONG 
européennes sur des projets environnementaux 
(changements climatiques en mer blanche) ; en 
plus d’un projet d’échange de jeunes avec une ONG 
tunisienne à travers un protocole de coopération 
(associations d’amis de Moestair). Donc la 
conférence Notre Mer Blanche nous a donné une 
bonne chance de coopérer avec différentes 
organisations que nous sommes déterminés à 
étendre plus dans le futur.

Ibrahim Shahawy Gabre
EGYPTE

C’était ma première participation à une telle 
conférence et au début j’avais une idée différente 
de ce qu’il se passe dans de tels événements. 
Cependant, durant les premiers jours je sentais que 
j’apprenais quelque chose de nouveau.
 La créativité, les excellentes préparations et 
l’hébergement magnifique, ont été des clés 
remplies de succès de notre conférence Mer 
Blanche. A travers des jeux, des ateliers et des 
visites auprès de certaines ONG de Malte, les 
participants sont devenus plus actifs, créatifs et cela 
généra une atmosphère sympathique avec une 
certaine compétition entre les équipes. Les 
membres de l’EMYP, l’entraîneur et SALTO ont joué 
un rôle crucial, une valeur ajoutée à nous autres 
participants, à travers leur style dans la gestion des 
sujets, des thèmes et des discussions.
 Les sujets discutés et présentés, par nous les 
participants et les conférenciers/experts ont été très 
utiles pour moi qui rencontrais mes objectifs pour 
lesquels j’étais venu qui étaient d’identifier comment 
les ONG travaillent dans d’autres pays, quelles sont 
les stratégies qu’il nous faut appliquer et comment 
nous pouvons identifier les forces de nos ONG et les 
pousser en avant tout en apprenant à résoudre et à 
éviter certaines menaces. Ayant connu d’autres types 
d’ONG en partageant nos connaissances et 
expérience avec d’autres à travers un dialogue 
interactif et positif, je me sens plus confiant pour 
l’utiliser dans le monde réel dans le futur.
 Je voulais juste remercier ceux qui m’ont donné 
l’opportunité de participer. Cette rencontre m’a 
aussi aidé à mieux écouter les autres. Comme je 
l’ai mentionné dans l’introduction, au début je 
disais oui mais maintenant je le confirme puisque 
je suis également parvenu à faire partie avec un 
des participants grecs d’une équipe pour tenir un 
atelier en septembre 2010 sur la responsabilité 
environnementale. Je dois admettre que de telles 
conférences et rencontres donnent véritablement 
à la jeunesse méditerranéenne, la chance d’être 
plus proche, et balaient tous les éléments 
d’aversion et d’hostilité.

Ala’ Makhamreh
JORDANIE

“Grâce à la conférence, 
j’ai maintenant collaborer 
avec d’autres ONG sur 
une base régulière”               
                Ruty Hotzen

“Une courbe 
d’apprentissage 
sur la façon dont 
d’autres ONG 
travaillent dans 
d’autres pays”
       Ala’ Makhamreh

“Nous avons 
gagné de nombreux 
avantages par le 
biais de réseaux”
Ibrahim Shahawy Gabre
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Une réflexion 
 turque sur les 

«Réseaux de Travail 
de Jeunesse» un 
modèle en quatre 
étapes de mise en 

réseau

Etape 1: 
CREER DES LISTES 
DE POTENTIELS DE 

RESEAU
Etape 2: 
ACTIVER

UN RESEAU

Etape 3: 
MOTIVATION

 POUR COMMENCER 
AVEC 

ENGAGEMENT

Etape 4: 
RETIRER LES 
BARRIERES

projects submitted to the National Agency.
La population de la Turquie est de 72.561.312 
habitants et la moitié de la population à un âge 
inférieur à 28,8 ans (rapports qui proviennent du 
dernier recensement de la population, en 2009, 
Institut des Statistiques de l’Etat).   

 Depuis 2004, la Turquie a été encore plus active 
dans la progression de la perspective européenne 
dans les domaines de l’éducation et de la formation. 
Le programme Jeunesse en Action (ex Jeunesse) 
lui-même est sans aucun doute un tournant. Tout 
d’abord, les changements entrepris dans les ONG ; 
généralement de tels changements débutent de 
manière individuelle puisqu’ils créent un effet 
multiplicateur. Les ONG en Turquie épouse cet 
avantage mutuel dans ce secteur de la société en 
travaillant sur des projets ; Cela se voit aussi dans 
les projets soumis à l’Agence Nationale.
 Pour soutenir le réseau d’ONG, on doit se 
concentrer sur les réseaux sociaux basés sur les TCI 

puisque ce sont les moyens de communication les 
plus populaires chez les organisations de jeunesse. 
Les organisations turques de jeunesse ont 
commencé à utiliser tous ces réseaux sociaux basés 
sur les TCI pour leurs membres, en particulier pour 
être en contact direct avec eux, des «potentiels de 
réseau» ont commencé à pousser les organisations 
de jeunesse dans leur propre région à créer leur 
cercle de réseau. 
 Nous sommes conscients qu’il existe de 
nombreuses ONG, fédérations et confédérations 
mais en réalité s’agit-il de véritables réseaux? C’est 
pourquoi le genre moderne de mise en réseau 
laisse vraiment les filets travailler. [NdT : jeu de mot 
networks/ net works] Cela correspond à l’esprit des 
organisations de jeunesse puisque la mise en 
réseau dans ce secteur stimule la créativité, la 
compréhension mutuelle et le développement de la 
construction d’équipes. 
 Les organisations de jeunesse qui ont identifié le 
besoin de réseau et son potentiel, ont commencé à 

activer un réseau afin d’augmenter leur mobilisation. 
De nombreuses organisations de jeunesse en 
Turquie ont fait face à des problèmes 
correspondants, principalement le problème est 
d’avoir un «capitaine-volontaire» qui est le point de 
communication principal, cependant en réalité, 
quand cette personne n’est pas disponible, alors le 
canal se détériore et meurt. Depuis notre 
expérience en Turquie, les organisations de jeunesse 
font face à un autre problème principal qui est, le 
«support». Il peut être financier, de ressources 
humaines, infrastructurel ou tout type de support. 
Les organisations généralement reçoivent le support 
de sponsors, qui peuvent être tant des secteurs 
gouvernementaux que privés. Quand dans des 
circonstances difficiles, en particulier financières, les 
organisations se retrouvent dans un dilemme entre 
deux idées ; c’est à dire d’essayer de résoudre un 
problème et trouver d’autres formes de support 
pour donner de la puissance à leur réseau ou penser 
qu’il est impossible d’être dans un réseau et 

abandonner. Peut être un des problèmes principaux 
est que les jeunes générations turques ont besoin 
d’un leader pour les guider dans des pas concrets, 
quand elles le/la trouvent alors elles commencent à 
travailler mais quelques fois, bien qu’ils soient 
leaders et expérimentés, ils ne parviennent toujours 
pas à s’engager dans des réseaux. 
 C’est pourquoi EURODESK aide les organisations 
de jeunesse à être plus consciente des chances que 
l’UE leur apporte. Avec l’encouragement des relais 
locaux EURODESK en Turquie, les organisations de 
jeunesse mais aussi les jeunes ont commencé à 
avoir une meilleure conscience des opportunités 
dont ils peuvent profiter et rechercher des fonds. En 
conclusion, je peux dire que plus de communication 
apporte plus de jeunes au monde de la jeunesse 
bien qu’il y ait un besoin de temps afin qu’ils soient 
mieux conscients sur le mode pour travailler dans 
le réseau.

Ali Yurtsever – Eurodesk Turquie

Lycée   Anatolien Golcuk,  Turquie
 
  Après avoir passé un mois à 
 Plymouth, Royaume Uni avec 
 20 étudiants, le Lycée Anatolien   
 Golcuk, Turquie, est fier de lancer   
 son nouveau site internet où vous   
 pouvez voir des détails des projets   
 et plus;

 Vérifiez nous sur www.golcukldv.us

Salut	depuis	la	Turquie.	Mon	nom	est	Burak,	je	suis	
un	leader	de	jeunesse	dans	le	centre	de	jeunesse	
Afyonkarahisar.

Notre organisation dépend du conseil général 
d’administration de la jeunesse et des sports. Il s’agit 
d’une association national non gouvernementale. C’est 
une institution de jeunesse qui donne des informations 
sur le sport, la culture, l’art, les travaux manuels et 
l’expérience de travail, internet, les médias, les femmes 
et les problèmes sociaux des jeunes et des femmes. 
C’est une institution de jeunesse qui arrange des projets, 
coordonne des partenariats avec la fondation de la 
communauté civile, vise à informer une jeunesse saine, 
est supportée par des volontaires et est une institution 
sans but lucratif. 

Nous sommes intéressés pour des programmes d’action 
de jeunesse et nous voulons installer de nouvelles 
coopérations.

Salutations. BURAK SAGIRKAYA
Le leader du Conseil d’administration général de la 
jeunesse et des sports – Centre de jeunesse/des femmes

Apprenez-en plus sur nous sur: www.afyon-gm.gov.tr

CHASSE 
AU FOND

Salut 
depuis la 
Turquie

L    e      R E S E A U  LE MAGAZINE EURO-MED JEUNESSE PLATEFORME       NUMÉRO 6   NOVEMBRE 2010



CHASSE 
AU FOND

CHASSE 
AU FOND

FROM A TO Z

Recherche de l’EMYP:  
Réseau de Travail de Jeunesse

La plateforme Euro-Med Youth reconnait les jeunes 
au sein d’organisations de jeunesse en tant les 
protagonistes principaux dans son agenda de travail 
et ainsi leurs besoins respectifs sont les directives 
pour sa stratégie opérationnelle. Cette notion a été 
la motivation pour l’EYMP de s’embarquer sur une 
analyse des besoins des organisations de jeunesse 
au sein de la région Euro-Med. Les résultats de 
cette recherche qui sont présentés dans la 
publication «Youth Work Networks» sont envisagés 
pour inspirer et guider le travail de l’EMPY de 
même que toutes les personnes qui sont 
impliquées dans le champ de la jeunesse. 

Le texte vise à enthousiasmer les organisations de 
jeunesse et les jeunes à créer et joindre des réseaux. 
Inclus dans cette publication, vous trouverez un 
modèle simple en quatre étapes pour 
l’établissement de réseaux.

L’Équipe de la Plateforme Euro-Med Youth

Si vous souhaitez recevoir une copie de cette 
publication, veuillez envoyer un courriel à : 
euromedyp.eupa@gov.mt

La volonté, la créativité et l’engagement ne 
suffisent généralement pas qui il s’agit d’installer 
une idée dans un contexte de groupe de jeunes. 
Les FONDS sont généralement LE problème quand 
on veut réaliser des projets.

Consciente d’une telle contrainte, la plateforme 
Euro-Med Youth a pris l’initiative de conduire une 
recherche avec pour but d’identifier les 
opportunités de financement pour les organisations 
de jeunesse dans la région Euro-méditerranéenne.

Et OUI... les opportunités de financement EXISTENT. 
Cette CHASSE AUX FONDS nous a menés à travers 
un processus d’identification des programmes, des 
fondations et des entités qui peuvent fournir un 
financement et une assistance. Ce guide se veut 
d’être un point de référence pour les jeunes, les 
travailleurs de jeunesse et/ou les leaders de 
jeunesse qui souhaitent s’embarquer sur des projets 
et sont à la recherche de support afin 
d’implémenter leurs idées.

Les résultats de la CHASSE AUX FONDS depuis le 
feedback donné par certaines organisations qui ont 
partagé leurs sources depuis lesquelles elles ont 
été financées durant certains projets qu’elles ont 
menés. La plateforme Euro-Med Youth pense que la 
CHASSE AUX FONDS sera un point de référence 
pratique pour que VOUS débutiez. Cependant, nous 
vous encourageons à continuer vos recherches pour 
des fonds plus convenables pour vos besoins de 
projets à vos points d’informations de jeunesse, et 
sur internet entre autres... Il y a de nombreux 
autres prospects!

Bonne chance pour vos projets... et laissez vous en 
savoir plus.
L’Equipe de la plateforme Euro-Med Youth.

Si vous souhaitez recevoir une copie de cette publication, veuillez 
envoyer un courriel à euromedyp.eupa@gov.mt

Eve le point d’information unique sur l’éducation européenne 
et bien plus

Laissez-vous tenter par les fruits des projets que nous finançons, du monde de 
l’éducation, de la formation, de la culture et de la jeunesse!

Eve est le point d’information unique sur les projets européens d’éducation, 
de formation, de culture et de jeunesse. Elle sert de tremplin à des milliers 
de projets et leurs résultats des programmes de culture, de jeunesse et 
d’apprentissage tout au long de la vie (Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius, 
Grundtvig...).

Eve est un outil de diffusion et d’exploitation des résultats des projets soutenus 
pas des programmes gérés par la Commission Européenne. Avec Eve vous 
pouvez accéder à une large gamme de documents d’apprentissage, de manuels, 
de sites internet, de papiers d’orientation... et bien plus! Eve a quelque chose 
pour tout le monde!

Accédez à la plateforme sur: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
eve/alfresco/faces/jsp/dialog/advanced-search-eve.jsp 

RESPECT Refugiados est 
enchantée de présenter la 
“Formation sur les besoins 
psycho-sociaux des réfugiés”,  
un nouveau matériel de formation conçu pour des 
professionnels et des volontaires qui travaillent 
avec des réfugiés et des migrants.

En partageant la connaissance et les expériences 
entre divers organisations européennes, nous avons 
essayé de fournir un matériel de formation, des 
outils et des ressources afin d’améliorer la manière 
avec laquelle les personnes qui travaillent avec les 
réfugiés et les migrants prennent en charge leurs 
besoins psychosociaux. Le programme a été réalisé 
en collaboration avec trois autres organisations 
européennes : IHAD (Turquie), IMIR (Allemagne) et 
CEIPES (Italie) et a été supporté par la Commission 
européenne sous le programme d’apprentissage 
tout au long de la vie Grundtvig.

Au delà du cycle de vie du projet, nous avons 
participé et organisé divers ateliers, des rencontres 
et des campagnes de sensibilisation. La formation 
et le reste du matériel PR peuvent être téléchargés 
depuis notre site internet:
http://respectrefugiados.org/EN/training-on-
psycho-social-needs-of-refugees/
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Vous y voir!

Visitez notre nouvelle site web:
www.euromedp.org 

Vous pouvez télécharger des nouvelles, 
partager les bonnes pratiques et rechercher 
des partenaires.
Cliquez ‘Join Platform’ pour devenir membre 
de notre base de données des partenaires. 
Vous pouvez nous trouver sur facebook: 
Euro Med Youth Platform         
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