Rapport moral 2013
Notre programme d’activités 2013 s’est axé autour de plusieurs grands objectifs :
− le premier objectif a été de sensibiliser les jeunes au mode de fonctionnement des institutions européennes et à l'actualité
européenne :
o Dans ce cadre, 55 événements de sensibilisation ont été organisés :
! 2 sessions nationales ;
! 10 sessions régionales ;
! 16 sessions d'une journée (S1J) ou sessions deux jours (S2J) ;
! une université d'été ;
! un forum européen ;
! une vingtaine d’activités de sensibilisation et la distribution de flyers pour la journée de l'Europe ;
! 30 journées de réunion des instances de l'association ;
o Au total, cela représente plus de 150 jours d'événements et plus de 2420 jeunes qui ont participé à nos
sessions nationales et régionales, et plus de 3000 qui ont participé à nos évènements en 2013. Nous avons
obtenu une grande diversité des profils des personnes ayant participé à nos évènements, ce qui constituait l’un
des objectifs principaux de l’équipe nationale.
− le deuxième objectif a été de favoriser les échanges culturels :
o le Fonds de Mobilité a ainsi soutenu financièrement une vingtaine de jeunes en 2013 ;
o Au total le PEJ-France a fait participer 160 jeunes français à l'étranger ;
− le troisième objectif a consisté à renforcer l'implantation locale et le développement de l'association et de ses partenariats
associatifs :
o En 2013, le PEJ-France comptait quasiment 1000 membres, près de 100 clubs, 11 comités régionaux, dont 1
nouveau (Bourgogne) et était présent dans 20 régions.
o Des événements ont été organisés toute l’année avec pas moins de 17 organisations différentes, dont l’Alliance
pour l’AEC, Eurup’ dans le cadre d’Animafac, YPAL (Young Performing Art Lovers), Je veux l’Europe,
L’Assemblée des citoyens, l’OFAJ, Europanova, la Journée Nationale des Jeunes ou Tunact’.
− le quatrième objectif visait à former les jeunes bénévoles de l'association :
o 12 formations ont ainsi été organisées en 2013, à l’organisation d’événement (HOT), au chairing (CAT), au
journalisme (JET) mais aussi à la gestion de comité (PEPs’) et à destination du réseau avec les WEFIR ;
− le cinquième objectif s’est ancré dans l’Année européenne des citoyens et la sensibilisation aux élections européennes de
mai 2014 :
o Dans cette dynamique, 10 Sessions labellisées AEC ont été organisées, chacune sur un thème particulier et la
plupart du temps en présence d’un eurodéputé.
o Notre site internet a également été mis à jour, avec la création d’un nouvel espace membres et d’une plateforme
de débats, visant à sensibiliser plus largement aux élections européennes.
Enfin, l’année 2013 a également été l’occasion de lancer l’organisation de deux activités d’ampleur pour 2014 :
- la mise en place d’un groupe de travail sur la réforme de l’association, composé des représentants des différentes
instances de l’association. Le groupe de réflexion poursuit l’objectif de permettre au PEJ-France de répondre aux
changements impliqués par son développement, afin de renforcer le projet pédagogique, européen et citoyen de
l’association, et a proposé un plan stratégique pour l’association courant 2014.
- l’organisation du Forum international de Caen, événement d’une envergure inédite pour l’association, qui a été organisé
du 29 mai au 8 juin 2014 dans le cadre du 70ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, en
partenariat avec l’IAE Caen, le journal Ouest France et le Mémorial de Caen.
2013 a aussi été marquée par les bonnes relations avec les partenaires de l'association, dont le PEJ-France a pu bénéficier,
et notamment les institutions et les fondations qui nous soutiennent annuellement, avec un approfondissement des liens avec la
Fondation Abdesselam. Nous avons par exemple mis en place une Session à l’occasion du 9 mai en présence de Monsieur
Thierry Repentin, Ministre des Affaires européennes, ou encore organisé une Session au Parlement européen de Strasbourg.

