Youth Wiki

Une meilleure information
pour de meilleures politiques
en faveur des jeunes

Des informations complètes, vérifiées
et comparables
Le Youth Wiki propose des informations relatives à
la politique dans le domaine de la jeunesse et des
mesures de soutien des jeunes dans 34 pays.
La politique en faveur des jeunes est décrite pour
chacun des pays séparément.
D‘autre part, le Youth Wiki met en évidence
comment les différents pays progressent par
rapport aux objectifs définis par la stratégie de
l’UE en faveur de la jeunesse pour la période
2019-2027.
Par ailleurs, le Youth Wiki propose des cartes
géographiques interactives qui visualisent les
principales politiques et programmes destinés
aux jeunes en Europe :
- Activités de volontariat
- Participation
- Inclusion sociale
- Éducation et formation
- Emploi et entrepreneuriat
- Travail des jeunes.

Les domaines d‘action politique
Gouvernance de la politique de jeunesse
Activités de volontariat
Emploi et entrepreneuriat
Inclusion sociale
Participation
Éducation et formation
Santé et bien-être
Créativité et culture
La jeunesse et le monde
Travail des jeunes

Les informations du site Youth Wiki peuvent
être obtenues à partir de la sélection d’un
pays donné, à partir des 10 domaines d’action
politique ou à partir de la page d’information
générale sur la coopération européenne dans le
domaine de la jeunesse.
De cette manière, la plateforme Youth Wiki
facilite la comparaison des structures et mesures
politiques à travers les différents pays.

www.youthwiki.eu

Le Youth Wiki est l‘encyclopédie
européenne en ligne sur les politiques et
actions nationales en faveur des jeunes.

Les objectifs du Youth Wiki
Le Youth Wiki vise à promouvoir la coopération
européenne dans le domaine de la jeunesse
en fournissant des informations avérées et
comparables sur les différentes structures
nationales, politiques et actions en faveur de
la jeunesse.

Qui réalise le Youth Wiki ?
Les contenus de la plateforme Youth Wiki sont
rassemblés, mis en ligne et régulièrement actualisés
par un réseau de correspondants nationaux des
34 pays participants.
Au Luxembourg, le Youth Wiki est mis en œuvre
sous la responsabilité de Anefore en collaboration
avec l‘Université du Luxembourg en tant que
fournisseur de contenus vérifiés, pertinents et
validés par les autorités nationales.
L‘Agence exécutive européenne pour l’éducation et
la culture (EACEA) de la Commission européenne
gère la plateforme en ligne et coordonne le réseau.

Contact au Luxembourg

Anefore asbl
eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 – étage 01
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Téléphone : +352 2478 5284
Courriel : info@anefore.lu
www.anefore.lu/programmes/youth-wiki

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication
ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point
de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de
toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

