Appel à candidatures – Forum de la jeunesse européenne
Vous avez entre 18 et 26 ans  et vous êtes engagé.e autour de sujets contemporains
majeurs (questions environnementales, démocratie participative, égalité des genres…) à
l’échelle locale, nationale ou internationale ?
Vous êtes francophone ou anglophone et disponible entre le 24 et le 28
janvier ? Envoyez-nous un CV et une lettre de motivation, en français ou en anglais,
pour nous présenter votre action ! Vous aurez peut-être la chance d’être sélectionné.e
pour participer au Forum de la jeunesse européenne qui aura lieu
à Paris du 24 au 28 janvier 2022 à Paris, au Collège de France.
En partenariat avec des ONG et des laboratoires d'idées, vous travaillerez à des
propositions pour l'avenir de la jeunesse au sein de l'Union.
Date limite d’envoi des candidatures : jeudi 21 octobre 2021.
Plus de renseignements : 22 45 93 33 - contact@ifchypre.org

Call for applications - European Youth Forum
Are you between 18 and 26 years old and involved in major contemporary subjects
(environmental issues, participatory democracy, gender equality, etc.)
at local, national or international level?
You speak French or English and available between the 24th and 28th of January 2022?
Please, send us a CV and a cover letter, in French or in English, to present your action
to us! You may be lucky enough to be selected to participate in
the European Youth Forum which will take place in
Paris from the 24th to the 28th of January 2022 at the Collège de France.
In partnership with NGOs and think tanks, you will work on proposals for the future of
youth within the Union.
Deadline for sending applications: Thursday, October 21, 2021.
More information: 22 45 93 33 - contact@ifchypre.org
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