
Tous pour un et un pour tous ! Octobre 2021 

Aperçu du bulletin

d'information

bienvenue

COHERENT 

modules de travail

ACTUALITES et

EVENEMENTS A VENIR 



bienvenue
Bienvenue au premier numéro de la lettre d'information du projet Coherent. 

Un projet cohérent a été lancé et nous sommes tous partenaires avec diligence.

travailler sur une contribution importante pour renforcer l'autonomie des jeunes

pour façonner le monde qui les entoure. 

Nous avons célébré l'approbation de Coherent et le serment d'unité en rassemblant 

partenaires, experts et membres des organisations de jeunesse. 

Avec ce numéro de la newsletter du projet Coherent, VOUS POUVEZ :

    Découvrez ce qu'est Coherent 

    Consultez les informations sur les lots de travaux pour avoir une vue d'ensemble. 

    Lisez les nouvelles et les activités à venir de Coherent et apprenez-en davantage. 

sur la mise en réseau via des événements nationaux 

    Trouver des informations sur la façon d'en savoir plus sur Coherent 

et les adresses de médias sociaux 

•
•
•

•

"Les jeunes d'aujourd'hui
 sont les leaders de demain"

Nelson Mandela

1er ATELIER COHERENT à

 KLAIPEDA, LT 

L'atelier Cohérent aura lieu à Klaipeda, où nous allons 

•
•

•

•

Présenter l'état de l'art et recueillir les réactions. 

Consulter les jeunes sur les priorités dans le contenu des 

Centre de connaissances, modules électroniques, manuels électroniques,

renforcement des capacités, boîte à outils pour les politiques, etc. 

Se mettre d'accord sur le contenu et la structure, 

en se basant sur les besoins réels.la proposition de valeur 

des priorités, des thèmes, des sujets, des priorités 

Recueillir les besoins, les suggestions pour structurer le Knowledge hub, 

modules de conception et boîte à outils politique, mobilité 

Pour plus d'informations sur le projet Coherent : 



Comment allons-nous

 y parvenir ? 
COHERENT vise à apporter une contribution à la stratégie en faveur de la jeunesse. via l'autonomisation,

l'engagement et la connexion via le réseau. L'objectif est le suivant accroître la participation des jeunes

à la vie civique liée aux objectifs de la jeunesse #3, #4, #10, pour favoriser la mobilité transfrontalière

et accroître la jeunesse. la coopération dans les projets, y compris le renforcement des capacités. 

Les activités du projet seront mises en œuvre à travers 7 Work Packages, dont 5 sont orientés vers 

le contenu. Il s'agit de ; 

SAUVEZ LA DATE ! 
5 jours de mobilité des jeunes (échange à court terme) à Maribor, en Slovénie.

en été 2022, a pour objectif d'accueillir 150 jeunes En outre, la visite

d'organisations locales de jeunes et le travail en réseau seront les points

forts de l'événement. Ce sera un événement historique pour les ONG, les

décideurs, les animateurs de jeunesse et tous les jeunes pour l'acquisition 

les compétences, l'élargissement des compétences sur les priorités

thématiques et la numérisation, la mise en place de projets communs

pour la jeunesse,  et le renforcement des capacités dans les domaines

liés aux objectifs de la jeunesse. 

le point culminant de l'événement !

Suivez-nous sur les médias sociaux, et ne manquez pas une chance ! 

Renforcer

engager

connecter

network

Base de référence : moyens existants et défis . Centre de connaissances .

   Renforcement des capacités transnationales .

Boîte à outils politique .

Engagement des jeunes .

Diffusion et communication . 

Gestion et coordination . 
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