PROGRAMME EUROPEEN JEUNESSE EN ACTION
RECHERCHE DE PARTENAIRES
* Des annonces passent sur différentes lettres électroniques :
- « Euroflash Jeunesse” e-newsletter de l’AN française (français),
- SALTO-YOUTH SEE e-newsletter (anglais).
Attention : ceci ne doit pas vous dispenser de rechercher par vous-même un partenaire.

Sites Web cités dans le site www.jeunesseenaction.fr :
•

OTLAS

OTLAS est la base de données centralisée de recherche de partenaires lancée par les centres de
ressources Salto-Youth.
www.salto-youth.net/otlas
•

LA PLATE-FORME EUROMED JEUNESSE
pour rechercher un partenaires dans les pays Méda

La plate-forme EuroMed Jeunesse a été lancée à Malte en 2003. Elle favorise la mise en
contacts de porteurs de projets euro-méditerranéens.
www.euromedp.org
•

LES BASES DES AGENCES EUROPEENNES DU PEJA
quelques initiatives d'agence nationales du programme européen "Jeunesse en action"

Certaines agences nationales européennes du PEJA ont développé des bases de recherche de
partenaires. Consultez les bases en ligne proposées par les agences
- allemande : http://www.jugend-in-aktion.de/kontaktboerse/francais/
- turque : http://partnersearch.ua.gov.tr/
•

(en anglais)

LA BASE DE DONNEES DU SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN
recense les organisations européennes accréditées pour le SVE

La base de données SVE regroupe l'ensemble des organisations accréditées (envoi, accueil,
coordinatrice) en Europe pour réaliser des projets dans le cadre du Service Volontaire Européen).
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

•

AUTRES PISTES (en anglais)

•

- la plate-forme Youth for Europe

YOUTHFOREUROPE.EU est une plateforme gratuite pour tous les individus ou ONG active à un
niveau international avec le Programme Jeunesse en action, qui offre plusieurs services dont la
possibilité de trouver de nouveaux partenaires.
http://www.youthforeurope.eu/
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- Youthnetworks,
Une initiative de No Borders pour favoriser les échanges de pratiques des organisations de
jeunesse internationale
http://www.youthnetworks.eu/

Autres sites Web intéressants
http://www.yonet.org
Youth Opportunities Network est un réseau créé à l’initiative de la mission locale de
Roubaix en partenariat avec une dizaine de structures de jeunesse européennes. Les
atouts de ce site : documentation pédagogique pour organiser un échange, des
recherches de partenaires, des conseils pour monter un projet à dimension européenne et
internationale, les dernières informations avec la lettre électronique Yonet.
http://www.youth-sport.net
Dans le domaine du sport
En anglais :
http://www.mobilitas.hu/english/about
Site de l’agence nationale hongroise
http://www.salto-youth.net/rc/see/seecontactpoints/
Site du centre de ressources pour les pays du Sud-Est de l’Europe

DRJSCS Montpellier - Février 2013

2

