Nous vous informons que le prochain Forum International des Jeunes, carrefour d’échanges
avec une vingtaine de pays sur le thème de la promotion du don de sang bénévole, se
tiendra du jeudi 28 au dimanche 30 août au Maroc.
Conditions à remplir :
Avoir moins de 30 ans.
Maîtriser l’anglais pour pouvoir échanger et confronter ses idées sur les sujets liés au don du
sang.
Avoir un bon relationnel avec des personnes venant d’autres horizons.
Avoir un accès à Internet ou au moins une boîte mail.
Être intégré(e) et impliqué(e) dans une amicale depuis au moins 2 ans.
Intégrer le Groupe Jeune Fédéral après le forum.
Avoir une bonne connaissance du fonctionnement et des procédures liées au don du sang en
France (côté FFDSB, côté EFS).
S’engager à rédiger un CR avec les autres participants français à la suite du forum pour en
faire bénéficier tous les jeunes bénévoles de la FFDSB.
Prise en charge des différents frais liés au forum :
Au maximum, délégation française composée de 10 participants.
Répartition de la prise en charge des frais (inscription, transport, repas, hébergement) :
50% des frais prise en charge par la FFDSB et 50% par les associations et/ou UD et/ou région
Note : à titre d’information, le montant des frais d’inscription, de repas et d’hébergement
du forum international 2012 était de l’ordre de 250€.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 30 avril 2014 auprès du siège fédéral à
l’aide du CV ci-joint, par l’intermédiaire de l’UD.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Groupe Jeune :
http://www.ffdsbgroupejeune.fr/fij2014.html

Merci aux associations et amicales, aux UD et aux CR d’accompagner les candidats dans leur
préparation, dans leur prise en charge, dans le nécessaire suivi au retour du forum.
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