Spread the vote –
Les jeunes et les élections européennes 2019
Appel à candidature :
Recherchons participantes et participants pour une rencontre internationale
de jeunes à Strasbourg du 24 au 27 avril 2019

Dans le cadre des élections européennes 2019, la Bundeszentrale für politische Bildung
(Agence fédérale allemande pour l’éducation politique), l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse (OFAJ) et l’Office germano-polonais pour la Jeunesse (DPJW) organisent
conjointement la rencontre transnationale « Spread the vote – Les jeunes et les élections
européennes 2019 » qui comptera près de 100 jeunes adultes français, allemands et
polonais.
Au cours de cette rencontre, nous discuterons ensemble des opportunités et du potentiel
de l’UE, mais aussi des positions eurosceptiques et anti-européennes. Nous aborderons
les différentes possibilités de participation et l'influence des jeunes sur la formation de
l’opinion en Europe. Dans le cadre d’ateliers pratiques, nous t’apprendrons à utiliser les
médias et les outils de campagne. Avec d’autres jeunes engagés de France, d’Allemagne
et de Pologne, vous développerez des campagnes types pour encourager la participation
aux élections européennes 2019. Tu apprendras à utiliser des outils que tu pourras
continuer à exploiter après la manifestation pour ton propre travail ou celui de ton
organisation.
Si tu souhaites échanger avec d’autres personnes engagées de France, d’Allemagne et
de Pologne et que tu veux contribuer de manière créative aux prochaines élections
européennes, alors cette rencontre est faite pour toi. N’attends plus, contacte-nous !
Nous recherchons
Des participantes et participants pour la rencontre européenne de jeunes « Spread the
vote »
Date et lieu
24 avril (arrivée à Strasbourg), 25 au 27 avril 2019 au Centre européen de la jeunesse à
Strasbourg, France

Conditions de participation
Tranche d’âge : 18-28 ans
Résidente ou résident en France, en Allemagne ou en Pologne
Intérêt pour l’Europe, les élections européennes 2019, l’avenir de l’Europe, le
développement de la démocratie
Intérêt pour la société civile et l’engagement dans la vie citoyenne
Goût pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter...)
Sens du contact, capacité à travailler en équipe
Bonne maîtrise de l’anglais
Bonne maîtrise d’au moins une de ces trois langues : français, allemand, polonais
Frais pris en charge
Remboursement des frais de déplacement (billet de train en 2nde classe ou billet
d’avion en classe économique)
Prise en charge des frais de séjour (hébergement en chambre double ou partagée et
repas)
Candidature
Nous avons éveillé ta curiosité ? Alors n’attends plus pour compléter le formulaire ci-joint
et nous envoyer ta candidature au plus tard le 3 mars 2019 à Eurocampus@ofaj.org.

