
RÉSEAU 
JEUNESSE 
EUROPÉEN 
DE LA CRCR! 

Rejoignez le 

Le Réseau jeunesse européen de 
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge encourage le partage de 
bonnes pratiques et l’échange 
d’expériences, et plaide en 
faveur de ses membres depuis 
1975. À travers nos 54 pays 
membres d’Europe et d’Asie 
centrale, ce sont plus de 800 000 
volontaires que nous réunissons.

EN LIGNE
• Sur Facebook et Instagram : @RCRCEYN

• Par courrier électronique : youth.europe@ifrc.org

• Via le FedNet et la plateforme de formation de la 

Fédération internationale

HORS LIGNE
• En vous adressant au coordonnateur Jeunesse de 

votre Société nationale
• En prenant part aux manifestations internationales 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Comment nous contacter

Principaux sujets 

Santé mentale et bien-être affectif 
Offrir un soutien aux volontaires et aux 
communautés contre la dépression, 
l’anxiété et d’autres problèmes de 
santé mentale

Éducation et sensibilisation à  
l’action humanitaire Promouvoir 
une culture de la non-violence et de 
la paix afin de contrer la montée de la 
xénophobie et de l’exclusion sociale

Migration Soutenir les actions menées 
en matière de migration et mettre 
l’accent sur le soutien psychologique 
aux migrants et aux volontaires

DÉCLARATION 
DE BICHKEK 

La Déclaration de Bichkek a été 
approuvée par les délégués Jeunesse 
à la 23e Réunion de coopération de 
la jeunesse européenne organisée en 
2018 à Bichkek (Kirghizistan). Les trois 
principaux sujets abordés et les trois 
actions facilitatrices définies orienteront 
les travaux du Réseau jeunesse 
européen dans les années à venir.

Actions 
facilitatrices

Mobilisation des jeunes Encourager et 
renforcer la participation des jeunes aux 
processus de prise de décision

Renforcer le Réseau jeunesse 
européen Favoriser et renforcer les 
actions de mise en réseau afin de 
partager les connaissances et les 
bonnes pratiques entre les Sociétés 
nationales

Innovation en matière de volontariat 
Définir de nouveaux moyens de recruter 
et de fidéliser les volontaires afin de 
mettre en place des solutions nouvelles 
et innovantes en matière de volontariat

L’ACTION  
humanitaire  
À L’INTERNATIONAL  
vous intéresse?

VOUS SOUHAITEZ  

rencontrer  
des jeunes  
VOLONTAIRES  
d’autres pays?

VOUS AVEZ 
les qualités nécessaires 
pour être un acteur 
DU CHANGEMENT EN 

EUROPE?


