Créez
votre
Europe

www.young-europeans-award.org

Vous avez moins de 21 ans, vous êtes
originaire de France, d’Allemagne, ou de
Pologne et vivement intéressé par les
thématiques européennes ? Le concours
tri-national franco-germano-polonais
Young Europeans Award est donc fait
pour vous ! Le groupe lauréat sera invité
à un séjour à Varsovie en automne 2018,
séjour qui sera clôturé par une cérémonie de remise des prix.

						

Créez votre Europe

Trouver un partenaire

						

« To be or not to be …
a European ? »

La date limite des candidatures est le
1er mars 2018.

						

Changez de perspective !

Concours tri-national
pour jeunes de France,
d’Allemagne et de
Pologne !

2017 / 2018

Un quatrième pays sera invité à participer à chaque édition du concours. Pour
la période 2017-2018, le pays invité est
le Royaume Uni. Les projets franco-germano-polonais impliquant des jeunes
d ’Angleterre, du Pays de Galles, d’Écosse
ou d’Irlande du Nord sont également
vivement encouragés.

						

Formez une équipe et travaillez avec
d’autres jeunes de groupes scolaires ou
extra-scolaires de France, d´Allemagne
et de Pologne sur le thème « To be or
not to be … a European ? ».  Les contributions les plus variées et les plus libres,
tant dans leur forme – texte, enregistrement audio ou vidéo, photographie, film,
site internet, performances artistiques,
etc. –, que dans leurs contenus – géographie, culture, art, journalisme, politique,
société, etc. – sont les bienvenues.

						

Le pays invité

Si vous recherchez un groupe partenaire
d’Allemagne, de France, de Pologne ou
du Royaume Uni, faites-nous signe. Nous
serons ravis de vous aider !

Rejoignez une équipe
internationale !

Le prix

Les organisateurs

Assistance financière

Gagnez un séjour à Varsovie, capitale
polonaise et métropole européenne. La
cérémonie de remise des prix sera au
cœur de votre voyage. Le prix sera remis en présence des membres du jury
du concours, présidé par le r éalisateur
Volker S
 chlöndorff, et constitué de
grandes personnalités européennes.
Vous aurez l’occasion de les rencontrer
personnellement et d'échanger avec eux
sur votre vision de l’Europe.
Ces journées vous réservent un programme passionnant avec vos partenaires
de projet venus de France, d
 ’Allemagne,
de Pologne et du Royaume Uni. Temps
communs de réflexion, activités culturelles et moments conviviaux, ce séjour
sera une véritable rencontre humaine
entre jeunes Européens, sous le signe de
l’amitié au-delà des frontières.

La Fondation Culturelle Allianz, la Fondation H
 ippocrène, la Fondation pour la
Coopération germano-polonaise (SDPZ/
FWPN), l’Office germano-polonais pour
la Jeunesse (DPJW/PNWM) et l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

La participation au concours est gratuite.
Dans le cas, où la réalisation du projet
nécessite une rencontre, il est possible
de déposer une demande de subvention auprès de l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ/DFJW), l’Office
germano-polonais pour la Jeunesse
(DPJW/PNWM) ou UK-German Connection.

						

Contact
Rendez-vous sur notre site internet ou
sur Facebook:
www.young-europeans-award.org
Young Europeans Award
ou contactez-nous directement:

Dépassez les frontières !

Anna Fudala, chargée de projet
Young-Europeans-Award@dfjw.org
Tel.: +49 | 30 | 28 87 57 73
En coopération avec
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