
 
 
 
 

 
 

 

Séminaire On The Move III – Travail de Jeunesse régional 
11 -18 Juin 2017 – Vienne, Autriche 

 

Chers amis,  

 

Nous sommes heureux d'inviter votre organisation à notre troisième et dernier rencontre 

mondial dans le cadre du projet On the Move, sur le thème du travail régional des jeunes. 

 

Dans un petit groupe de 16 personnes, nous allons: 

 Refléter et partager - discuter sur les différentes réalités régionales concernant la 

migration, les réfugiés et les personnes déplacées internes, y compris la façon dont nous 

pouvons inclure les jeunes réfugiés et les migrants dans nos associations. Nous allons 

explorer aussi le thème du travail de jeunesse régional en général, couvrant le tout, sur 

les subventions disponibles et les collecte de fonds, à la théorie et la pratique de 

l'apprentissage interculturel. 

 Planification et le soutien d'autres personnes - partager des idées et créer une 

formation en ligne sur le travail des jeunes à l'échelle régionale, à partir de la définition 

d'objectifs à l'élaboration du contenu. 

 

Profil des participants 

 

Nous invitons une personne par organisation à travailler sur ce sujet à Vienne qui: 

  

 a une certaine expertise sur le sujet ou qui est très intéressé par ce sujet et capable de 

faire de la recherche avant de venir au séminaire 

 a une expérience dans votre organisation, par exemple en tant que animateur(trice) ou 

qui fait du bénévolat. 

 est en mesure de donner suite à la réunion dans votre organisation (par exemple en 

soutenant le développement d'un réseau régional de jeunes et / ou en développant le 

contenu de la formation en ligne) 

 est entre 18 et 30 ans; 

 est capable de communiquer en anglais ou en espagnol 

 

Dans l'ensemble, nous voulons avoir aussi une équilibre entre les sexes dans le groupe, dans ce 

cas nous pouvons donc vous adressez de sélectionner un autre participant si nécessaire. Nous 

encourageons particulièrement les organisations de la région Afrique à envisager d'envoyer un 

participant non-masculin au séminaire. 

 

Formulaire d’inscription: vous pouvez remplir le formulaire en suivant ce lien. 

 

https://docs.google.com/a/ifm-sei.org/forms/d/e/1FAIpQLScMGRSwCZGEO4tiCWjdnyeesZL4JGBjF4eHTjaGDbDoqU4qGw/viewform


 
 
 
 

 
 

 

Date limite d’inscription: Lundi 3 avril 2017, 23h59 (CET) 

 

Coûts: Les frais de voyage à Vienne (peuvent être élevé jusqu'à un prix de référence fixé), les 

transports locaux, le logement sont couverts par une subvention du programme Erasmus + de 

la Commission européenne. 

 

Prix de référence par pays: 

Brésil 1100,- € Mali 820,-€ 

Bolivie 1100,-€ Nicaragua 1100,-€ 

Catalan 275,-€ Pérou 1100,-€ 

Allemagne 275,-€ Sénégal 820,-€ 

Ghana 820,-€ Royaume Unies 275,-€ 

 

Chaque organisation doit aussi payer maintenant pendant ce séminaire le frais de participation 

de ce projet, comme était convenu au début du projet. Le montant est de 500 € par organisation 

européenne et de 250 € par organisation non européenne. Si vous ne faites pas la contribution 

à ce moment, elle sera déduite de votre remboursement de voyage. 

 

Arrangements de voyage: Vous devez organiser le voyage de votre participant vous-même et 

envoyer la confirmation à contact@ifm-sei.org avant lundi 10 avril 2017, 23h59 (CET). Les 

participants peuvent arriver jusqu'à 2 jours avant le début de la réunion et rester jusqu'à deux 

jours de plus, à condition que les frais pour extra logement et des autres extras sont pris en 

charge par votre organisation. 

 

Conditions de visa: Si vous avez besoin d'un visa pour entrer en Autriche, vous recevrez des 

lettres d'invitation de visa d’IFM-SEI et Kinderfreunde (le cas échéant) après la date limite 

d’inscriptions. Nous vous encourageons à demander vos visas dès que possible, afin de vous 

donner la meilleure chance possible d'obtenir votre visa et de pouvoir réserver des voyages plus 

tôt possible afin de réduire les coûts. 

 

Assurance voyage: Prenez soin de votre propre assurance voyage et notez que ces frais ne 

peuvent pas être remboursés par l’IFM-SEI. Il est particulièrement important d'avoir ceci dans 

le cas où vous ne pouvez pas voyager en raison d'une urgence médicale ou familiale, nous vous 

encourageons donc à réserver votre assurance voyage en même temps que vous réservez votre 

voyage. 

 

 

Amitiés,  

 

On the Move steering group 

Carly, Delphine, Aline, Simon, Bet and Ceci. 


