
Appel aux participants
Nouveaux domaines de coopération dans le cadre du 
partenariat oriental de l'UE - comment la jeunesse peut-elle 
contribuer à son avenir ?  
6.-10.6.2022 à Strasbourg, France 

L'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), en coopération avec Rue de la 
mémoire et Europäische Akademie Otzenhausen, a le plaisir d'annoncer sa prochaine 
rencontre de jeunes. Cet événement sera organisé à la suite du Sommet du Partenariat 
oriental à Bruxelles le 15 décembre 2021 et à l'occasion de la Présidence française du 
Conseil de l'Union européenne. 

Une occasion exceptionnelle de rencontrer des jeunes d'Arménie, 
d'Azerbaïdjan, de France et d'Allemagne.

Cette rencontre interactive réunira quarante jeunes (dix par pays) pour échanger, 
partager des idées et travailler sur des projets concrets sur la future forme de l'Europe. 
Ces citoyens engagés auront également l'occasion d'explorer et de discuter de différents 
thèmes avec des dirigeants politiques, des experts internationaux et des acteurs de la 
société civile au cours d'ateliers dédiés. 

Les sujets suivants seront abordés : 
• Union européenne et relations franco-allemandes
• L'Europe dans le Caucase & Le Caucase en Europe : enjeux et 

problématiques (jeunesse, société, politique, économie, science, histoire, 
etc.)

• Avenir de l'Europe et du partenariat oriental : valeurs communes, réformes 
et développements internes, élargissement et politique de voisinage, rôle 
international/mondial.

• Contribution des sociétés civiles en Europe à une démocratie durable
• Réfléchir à la solidarité au niveau local, régional, national et européen.

Les candidats doivent : 
• avoir entre 18 et 30 ans
• être résident dans l'un des pays cités (France, Allemagne, Arménie, 

Azerbaïdjan)
• être engagé dans des projets de la société civile
• être fortement intéressé par les sujets sociopolitiques, la politique 

européenne et les relations internationales
• avoir un niveau d'anglais suffisant pour participer aux discussions
• posséder un passeport valide pour entrer sur le territoire de l'UE
• être vacciné contre le Covid-19 (voir ci-dessous)

Langue de travail : Anglais 



Honoraires et frais de voyage : 

• La pension complète et le logement seront fournis et payés par les
organisateurs.

• Les frais de voyage seront remboursés jusqu'à un maximum de 150 € pour
ceux qui viennent de France et jusqu'à un maximum de 180 € pour ceux
qui viennent d'Allemagne.

(prix d'un voyage en train en 2ème classe). Le remboursement sera
effectué après présentation de vos justificatifs.

• L'OFAJ couvrira les frais de voyage aller-retour des participants d'Arménie
et d'Azerbaïdjan, d'Erevan ou de Bakou à Strasbourg. L'OFAJ soutiendra
les participants d'Arménie et d'Azerbaïdjan ont réservé les vols.

• Les participants d'Arménie et d'Azerbaïdjan doivent avoir des documents
valides pour soumettre leur propre demande de visa à l'ambassade ou au
consulat français compétent. L'OFAJ rédigera des lettres de soutien pour
les aider dans cette démarche.

Covid-19 : Pour participer à la réunion, un certificat de vaccination confirmant un 
programme de vaccination complet est requis.

Les participants de France et d'Allemagne doivent 
• ont soit reçu au moins une double dose d'un vaccin reconnu par l'UE

(Pfizer, Johnson & Johnson, BionTech/Moderna, AstraZeneca)
ou

• sont en convalescence depuis moins de 6 mois et ont reçu une dose d'un
vaccin reconnu par l'UE (Pfizer, Johnson & Johnson, BionTech/Moderna,
AstraZeneca)

Les participants d'Arménie et d'Azerbaïdjan doivent être vaccinés depuis plus de
• 4 semaines avec une injection à dose unique (Johnson & Johnson) ;
• 7 jours après la deuxième injection pour les vaccins à deux doses (Pfizer,

BioTech/Moderna, AstraZeneca) ;
• 7 jours après l'injection si vous avez récupéré du COVID-19 (dans ce cas,

une seule dose de vaccin est nécessaire) ;
• 7 jours après un rappel avec une dose de vaccin à ARNm (BionTech/

Moderna ou Pfizer) ou après deux doses d'un vaccin figurant sur la liste
d'utilisation d'urgence de l'OMS (Sinovac/Coronavac ou Sinopharm/BBIB-
PVeroCells).

Les candidatures : Pour postuler, veuillez remplir le formulaire sur le site web 
suivant.

La date limite de soumission est le 28 avril 2022. La sélection des participants 
sera communiquée à partir du 2 mai 2022. 

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter à l'adresse 
trinational@ofaj.org 

Soutenu par :

mailto:trinational@ofaj.org


Call for participants 

New fields of cooperation in the frame of the EU Eastern 

Partnership – how can youth contribute to its future?  
6.-10.6.2022 in Strasbourg, France 

The Franco-German Youth Office (FGYO), in cooperation with Rue de la mémoire 

and Europäische Akademie Otzenhausen, is pleased to announce its upcoming 

youth encounter. This event will be organized following the Eastern Partnership 

Summit in Brussels on December 15th 2021 and on the occasion of the French Pres-

idency of the Council of the European Union. 

An exceptional opportunity to engage with young people from Arme-

nia, Azerbaijan, France and Germany.

This interactive meeting will bring together forty young people (ten from each coun-

try) to exchange, share ideas and work on concrete projects on the future shape of 

Europe. These committed citizens will also have the opportunity to explore and dis-

cuss various themes with political leaders, international experts and civil society 

stakeholders during dedicated workshops. 

Following topics will be covered: 

 European Union and Franco-German relations

 Europe in the Caucasus & Caucasus in Europe: stakes and issues (youth, so-

ciety, politics, economy, science, history etc.)

 Future of Europe & Eastern Partnership: common values, reforms and inter-

nal developments, enlargement and neighbourhood policy, internation-

al/global role

 Contribution of civil societies in Europe to a sustainable democracy

 Thinking about solidarity at local, regional, national and European level

Applicants have to: 

 be between 18 and 30

 be a resident in one of the named countries (France, Germany, Armenia,

Azerbaijan)

 be engaged in civil society projects

 be highly interested in socio-political topics, EU-politics and international re-

lations

 be sufficiently good in English to participate in the discussions

 possess a valid passport to enter the EU territory

 be vaccinated against Covid-19 (see below)

Work language: English 



Supported by : 

Fees & travel costs: 

 Full board and accommodation will be provided and paid by the organisers.

 Travel costs will be reimbursed up to a maximum of 150 € for those coming

from France and up to a maximum of 180 € for those coming from Germany

(price of a train journey in 2nd class). Reimbursement will be processed af-

ter submission of your receipts.  

 The FGYO will cover round trip travel costs of participants from Armenia and

Azerbaijan, from Erevan or Baku to Strasbourg. The FGYO will support par-

ticipants from Armenia and Azerbaijan in booking the flights. 

 The participants from Armenia & Azerbaijan should have valid documents to

submit their own visa application to the relevant French Embassy or Consu-

late. The FGYO will write letters of support to help with this process. 

Covid-19: In order to participate in the meeting, a vaccination certificate confirm-

ing a complete vaccination schedule is required.  

Participants from France and Germany must 

 have either received at least a double dose of an EU-recognized vaccine

(Pfizer, Johnson & Johnson, BionTech/Moderna, AstraZeneca)

or

 have been recovering for less than 6 months and have received a dose of an

EU-recognized vaccine (Pfizer, Johnson & Johnson, BionTech/Moderna,

AstraZeneca)

Participants from Armenia & Azerbaijan must been vaccinated for over 

 4 weeks with a single-dose injection (Johnson & Johnson);

 7 days after the second injection for two-dose vaccines (Pfizer, Bion-

Tech/Moderna, AstraZeneca);

 7 days after the injection if you have recovered from COVID-19 (in this

case, only one vaccine dose is necessary);

 7 days after a booster with a dose of an mRNA vaccine (BionTech/Moderna

or Pfizer) or after two doses of a vaccine on the WHO Emergency Use Listing

(Sinovac/Coronavac or Sinopharm/BBIB-PVeroCells).

Applications: In order to apply, please fill in the form on the following web-

site.  

The deadline for submission is on April 28th 2022. The selection of participants 

will be communicated from May 2nd 2022. 

Any questions? Please contact us at trinational@ofaj.org 

https://www.fgyo.org/forms/new-fields-of-cooperation-in-the-frame-of-the-eu-eastern-partnership.html
https://www.fgyo.org/forms/new-fields-of-cooperation-in-the-frame-of-the-eu-eastern-partnership.html
mailto:trinational@ofaj.org
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