Réseau Express Jeunes – Youth Express Network
Coordonnées
Maison des Associations de Strasbourg
1a, place des Orphelins
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 35 37 45
E-mail : com@youthexpressnetwork.org
http://www.youthexpressnetwork.org

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.
Centre de documentation : Le Réseau Express Jeunes dispose d’un centre de documentation
destiné à un public d’animateurs et de responsables d’associations. Ouvert sur rendez-vous.

Personnes responsables
Ramiz ALIYEV, Président
Voir les membres

Personnes contact :
Véronique BERTHOLLE, Directrice
Margaux DOS SANTOS , Chargée de Communication
Voir l’équipe

Nature de l’organisme
Association européenne de droit local. Le Réseau Express Jeunes est un réseau européen
d’associations jeunesse.

Public visé
Associations, groupes de jeunes, services jeunesse, travailleurs sociaux œuvrant pour
l’inclusion sociale des jeunes.

Objectifs et activités de l’organisme :
Promouvoir, soutenir et favoriser la formation et les échanges de jeunes et animateurs
de jeunesse au niveau européen
Améliorer les conditions des jeunes issu-e-s de milieux défavorisés
Contribuer à la formation européenne des jeunes animateurs et travailleurs sociaux
De communiquer les réalités et soutenir les aspirations des jeunes au travers des
institutions locales nationales et européennes

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Le Réseau Express Jeunes est un réseau européen, son but est la coopération européenne. Les
objectifs intermédiaires sont :
Permettre à des associations, groupes de jeunes, services jeunesse locaux, de pouvoir
développer une action internationale sans passer par un niveau national.
Renforcer la coopération régionale
Développer des actions contre les discriminations
Développer la formation d’animateurs et de travailleurs sociaux à un niveau européen
Favoriser la mobilité au sein de l’Europe
Membre du Forum Européen de la jeunesse (YFJ) et de la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe.
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