Centre Européen de la Jeunesse – CEJ – Conseil de l’Europe
Coordonnées
30 rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 41 23 00
Fax : 00 33 3 88 41 27 77
E-Mail : reception.eycs@coe.int
Formulaire de contact
https://www.coe.int/fr/web/youth/eyc-strasbourg

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Réception : 24h/24 toute l’année pour l’hébergement .
Le CEJ dispose d’un Centre d’information ouvert au public, bien qu’il concerne plus
particulièrement ses partenaires.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30, ou par E-mail: youth@coe.int.

Personnes responsables
Marie FARIGOULES, Directrice exécutive- E-mail : marie.farigoules@coe.int

Personnes contact :
Muriel JULIEN, Chargée d’information et responsable visites
E-mail : muriel.julien@coe.int ou youth@coe.int
Téléphone : 00 33 3 90 21 55 82

Nature et statut de l’organisme :

Le Centre européen de la jeunesse (CEJ) de Strasbourg est une
structure du Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe. Il est
chargé de mettre en œuvre la politique et le programme du Conseil de
l’Europe en matière de jeunesse.
Le Service de la jeunesse fait partie de la Direction de la citoyenneté démocratique et de la
participation du Conseil de l’Europe.
Le CEJ accueille également le Fonds européen pour la jeunesse, instrument attribuant des
subventions aux projets de jeunesse (voir les conditions du Fonds européen pour la Jeunesse :
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation).

Public visé
Responsables et membres d’organisations internationales, nationales ou locales de
jeunesse
Fonctionnaires en charge des questions de politique jeunesse
Chercheurs en matière de jeunesse
Autres secteurs du Conseil de l’Europe
Visiteurs intéressés par les questions de dialogue interculturel, d’éducation non
formelle, de politique jeunesse (sur rendez-vous).

Objectifs et activités de l’organisme :

est un centre international de
formation, de réunions et d’éducation, qui accueille principalement des
activités menées dans le secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe.
Le Centre européen de la jeunesse de Strasbourg (CEJS)

Le CEJS peut héberger jusqu’à 90 personnes et accueillir la plupart des activités menées dans
le secteur de la jeunesse.
Il offre un cadre de travail idéal pour l’organisation d’activités internationales et dispose

de salles de réunions équipées pour l’interprétation simultanée, d’un Point Information ainsi
que d’installations audiovisuelles et informatiques.

Le CEJS accueille des activités touchant à

l’éducation et au travail de jeunesse ,
aux droits de l’Homme, à la démocratie, ainsi qu’à d’autres thèmes associés à la construction
de la société civile.
https://www.coe.int/fr/web/youth/mission-and-mandate
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