
NOTRE BUT

Le projet U4EU, financé par le
programme pour les citoyens de
l'Union européenne, vise à
encourager la participation
démocratique et civique de jeunes
citoyens grecs, bulgares, espagnols,
italiens, allemands, belges, hongrois,
portugais et néerlandais, ainsi qu’à
leur donner une opportunité
d'exprimer leurs préoccupations et
leur vision des défis liés à l'identité
européenne, à la diversité et à
l'avenir de l’Europe.
 
Le projet, qui sera mis en œuvre de
mars 2020 à septembre 2022, tend à
donner la parole aux jeunes de neuf
différents pays européens. Il leur
offrira la possibilité d’exprimer leurs
préoccupations à la sphère
publique, d’échanger leurs idées, de
produire leurs propres suggestions
et de générer un dialogue
communautaire et multiculturel sur
l'avenir de l’Europe.

En ce début de 21e siècle, l'Europe a
atteint un point critique concernant la
construction de l'identité européenne.
En effet, au cours des dernières années,
un certain nombre d'événements qui
se sont déroulés et ont remis en cause
l'idée principale et les valeurs
fondatrices de l'UE: la crise de la zone
euro, la crise migratoire et le Brexit ont
conduit à une augmentation de
l'euroscepticisme. Ces événements ont
modifié la mentalité des citoyens à
l'égard de l'UE, dont une partie a
commencé à douter des valeurs de
cette institution.
 
Cela pourrait bien mettre en danger
l’avenir de l’Europe ainsi que le
bien-être des sociétés européennes,
étroitement liés au développement
d'objectifs communs et une forte
participation à la sphère publique
de l'UE.
En conséquence, il est temps pour
les citoyens européens et surtout
pour les plus jeunes qui devront
bientôt faire face aux conséquences
de la situation, à s’impliquer
activement dans le renforcement de
la conscience européenne, et d'être
entendu par l’Union européenne
pour que celle-ci qui réponde aux
attentes des citoyens à travers ses
politiques.
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QUI : LES PARTENAIRES

Le projet U4EU résulte de l'effort d'un
partenariat entre 9 organisations à
but non lucratif et ONG européennes:
 
ANCE (GR) a une très grande
expérience dans la coordination et la
gestion de projets financés par l'UE.
Ses principaux domaines d'activités
sont le soutien aux groupes sociaux
vulnérables et aux jeunes, et la
promotion du développement
durable.
 
KMGNE (DE) a mené plus de 100
projets de recherche et de
consultation sur la durabilité et a
accompagné scientifiquement et mis
en œuvre de nombreux projets
éducatifs pour les jeunes.
 
Le Multi Kulti Collective (BG) travaille
sur la participation civique,
l'intégration des migrants/réfugiés et
des droits de l'homme et avec les
jeunes, et a de l'expérience dans les
campagnes, la sensibilisation,
l'utilisation des arts et de la culture
pour le changement social.
 
NOUS (IT) travaille dans le domaine
culturel pour la promotion des
opportunités européennes. Elle
organise des festivals, échanges
culturels et événements artistiques
pour communiquer les opportunités
offertes par l'Europe.

CLUBE (PT) a pour objectif de
développer les compétences
personnelles, sociales,
professionnelles, civique et
relationnelles, et à promouvoir la
participation, l'autonomisation et
l'inclusion sociale des jeunes et des
groupes vulnérables.
 
TELEDUCA (ES) prend en charge des
adolescents, des femmes, des
migrants et d'autres collectifs
sociaux en leur offrant de meilleures
opportunités d'expression et d'auto-
représentation pour faire face au
pouvoir des médias et des industries
culturelles.
 
UNITED (HU) est le réseau européen
contre le nationalisme, le racisme et
le fascisme. Elle coordonne des
campagnes, organise des
conférences, participe à des projets,
produit des publications et
entreprend un travail de plaidoyer
pour protester contre la
discrimination.
 
CCB (NL) est une ONG qui promeut le
dialogue interculturel, le bon vivre
(buen vivir) et la résolution de
conflits en encourageant les gens de
différentes communautés à percevoir
la diversité de manière positive. 
 
YEL (BE) vise à donner aux jeunes les
compétences, les connaissances et le
réseau nécessaires pour jouer un rôle
actif dans la résolution des défis
européens et mondiaux. YEL organise
également le Conseil européen des
jeunes, qui élabore des
recommandations politiques et les
présente au Conseil de l'UE.



PARLONS DE L'EUROPE 

Sept événements de dialogue communautaire
entre citoyens et autres parties prenantes seront
organisés en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en
Allemagne, en Hongrie, en Belgique et au Portugal.

AVOIR UN IMPACT : LES LEÇONS
DES OSC

Des OSC de tous les pays participants
seront réunies à Athènes (Grèce) afin

d'informer les citoyens sur
l'importance du volontariat.

DONNER DE LA VOIX, 
DONNER DU
POUVOIR!

Une vidéo finale sera
projetée au Parlement
européen

U4EUproject.eu@U4EUproj @U4EUproject

QU'EST-CE QUE
L'EUROPE VEUT DIRE
POUR MOI

Production de 7 vidéos où les
jeunes partageront leurs points
de vue et leurs préoccupations
sur l'avenir de l'Europe.

RÉFLÉCHIR AU FUTUR DE
L'EUROPE

Un atelier sera organisé à Sofia
(Bulgarie) pour permettre aux jeunes

de débattre et d'élaborer un projet de
recommandation sur l'avenir de l'UE.

REJOINS-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX!

QUAND : LA MISE
EN PLACE

ENGAGEMENT DES
CITOYENS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Les vidéos et activités du projet seront
diffusées sur les réseaux sociaux

CE QUE VEUT DIRE L'EUROPE
POUR LA JEUNESSE

Un résumé des résultats des
dialogues communautaires sera

présenté dans une e-publication.

(Mars 2020 - Septembre 2022)

https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/u4euproject/

