Rencontre européenne « Future of Europe » 2022
Du 23 au 29 mai – NEUSS, Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
Pays participants : Allemagne, Estonie, France, Lettonie, Pologne, Portugal
L’association allemande des Auberges de Jeunesse DJH (Deutschland Jugend Herberge)
organise pour la 4ème année la rencontre interculturelle de jeunes « Future of Europe » (FOE). La
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) s’associe une nouvelle fois à cet événement
et constituera une équipe de 5 jeunes âgés de 18 à 26 ans pour participer à la rencontre.
La vocation de cette rencontre est de favoriser les échanges, le dialogue entre des jeunes, de
débattre ensemble des questions européennes et d’inciter à étudier les opportunités en Europe. Le
programme a lieu durant le festival international « Hanseatic days ». La Ligue hanséatique
est l'association historique des villes marchandes de l'Europe du Nord autour de la mer du Nord et
de la mer Baltique.
Programme : le programme repose sur des « dialogue sessions » (ou temps de débats animés
par un facilitateur), ainsi que sur des visites thématiques et touristiques.
Travailler dans un pays européen ? Qu’en est-il des mouvements populistes et de la société
multiculturelle ? Qu’en est-il des objectifs européens pour la jeunesse (European Youth
Goals) ? Et les SDG ? (Sustainable Development Goals) ? Si ces questions vous
intéressent, participez !
Lieu d’hébergement : Auberge de Jeunesse de Neuss.
https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/neuss-uedesheim-459/portrait/
Conditions de participation :
- Être intéressé par les questions et les opportunités européennes, désireux de rencontrer
des personnes de cultures différentes, d’échanger. Être sensible à l’engagement citoyen
- Aisance en anglais : être capable d’exprimer son point de vue, même simplement, et de
comprendre l’essentiel des échanges
- Le trajet A/R jusque Neuss ainsi que tous les frais sur place (hébergement,
restauration et visites) sont pris en charge.
- Aéroport le plus proche : Düsseldorf ou Cologne.
- Le respect des règles sanitaires en vigueur en Allemagne

-

Contact : Sandrine Bot –– sandrine.bot@hifrance.org

-

Si vous êtes intéressé, merci de répondre à ces quelques questions et de
retourner le questionnaire au plus tard le 15 avril à
-

Contact : Sandrine Bot - sandrine.bot@hifrance.org

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Adresse email :
Date de naissance :
Comment avez-vous connu l’événement ?
Quel est votre niveau d’anglais ?
Débutant []

Intermédiaire []

Avancé []

Bilingue []

1- Quelles sont vos motivations pour participer à une rencontre interculturelle sur le thème de
l’Europe ?
2- Qu’attendez-vous de la rencontre et des échanges avec des jeunes de ces autres pays ?
3- Etes-vous sensible à l’engagement citoyen, menez-vous ou avez-vous mené des actions en ce
sens ?
4- Avez-vous déjà participé à une rencontre internationale de jeunes ?
5- Si vous souhaitez ajouter d’autres informations ou commentaires, allez-y !

