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LE FORUM DES JEUNES DE L’UNESCO
L’UNESCO considère, plus que jamais, les jeunes comme de véritables
acteurs du changement et du progrès, synonymes de mobilité, de dynamisme
et d’innovation.
Plus qu’un événement en soi, le Forum des jeunes de l’UNESCO, organisé tous
les deux ans depuis 1999, est un espace de dialogue ouvert et dynamique
permettant aux jeunes participants, issus de tous les pays membres de
l’Organisation, de formuler des recommandations stratégiques sur les programmes
mis en œuvre par l’UNESCO pour la jeunesse.
Chaque jour, dans le cadre de ses domaines de compétence, l’Organisation
s’efforce d’ouvrir le champ des possibles, d’encourager la prise d’initiative et de
faciliter le passage à l’action afin d’inciter les jeunes femmes et hommes à
changer le monde à leur échelle. Pour construire un monde meilleur, nombreux
sont les défis à relever qui touchent particulièrement les jeunes, comme l’accès
plus large à l’éducation et à la culture, l’engagement citoyen et l’inclusion
sociale, une intégration durable dans le marché du travail, le respect des libertés
et des droits fondamentaux.
Soutenir le Forum des jeunes, c’est démontrer votre attachement aux valeurs et
idéaux de l’UNESCO. C’est aussi être partenaire de la jeunesse dans le monde.
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Le thème principal du 8e Forum des jeunes de l’UNESCO :
« Les jeunes et l’inclusion sociale : engagement civique, dialogue
et développement des compétences »
Les échanges permettront de
couvrir les trois axes de la stratégie
opérationnelle de l’UNESCO pour
la jeunesse :
• Formulation et revue des politiques
avec la participation des jeunes
• Développement des capacités
pour la transition vers l’âge adulte
• Engagement civique, participation
démocratique et innovation sociale

EDITION 2013

UN FORUM NOVATEUR
ET TOURNÉ VERS L’ACTION
Pour sa 8e édition, le Forum des jeunes de l’UNESCO
se renouvelle ! Ses thématiques et son format ont
ainsi été revus avec les jeunes eux-mêmes pour
laisser place à des temps plus interactifs, plus
dynamiques avec un résultat davantage axé sur
l’opérationnel.
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Pour la première fois de l’histoire du Forum, 15 projets opérationnels recevront le
label « 8e Forum des jeunes de l’UNESCO ». Ce label est gage de qualité et
d’excellence et offrira aux porteurs des projets des opportunités en matière de
mobilisation de fonds, de partenariat et de visibilité internationale. Soyez nombreux
à soutenir ces projets !
Saisissez l’occasion de faire partie du « marketplace » ouvert durant les
3 jours du Forum des jeunes de l’UNESCO ! Les partenaires/sponsors seront
invités à animer des stands et des séances face-à-face de mentorat et de
coaching afin que les jeunes puissent non seulement se rencontrer et échanger
les bonnes pratiques mais également accroître leurs capacités intrinsèques.
En contrepartie, les partenaires/sponsors bénéficieront d’une très forte visibilité
auprès d’un public jeune de très grande qualité, provenant du monde entier.
A ne pas rater les « 15 minutes de gloire » qui seront réservées à des jeunes
leaders aux parcours remarquables ou qui ont développé des projets d’exception.
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…

DONNEZ UNE CHANCE
AUX JEUNES
DU MONDE ENTIER
L’UNESCO vous offre la possibilité de
vous associer au 8e Forum des jeunes,
événement fort et symbolique
qui mobilisera 195 Etats membres
et plus de 500 jeunes femmes et hommes !
Nous invitons les partenaires/sponsors
qui partagent les valeurs de l’UNESCO
à s’associer au Forum des jeunes
et à contribuer à son succès.
Pour ce faire, plusieurs niveaux
d’engagement sont proposés aux
partenaires/sponsors potentiels.

DEVENIR PARTENAIRE/SPONSOR

Être partenaire/sponsor du 8e Forum des jeunes de l’UNESCO, c’est :

• soutenir l’une des initiatives les plus emblématiques et les
plus visibles développées par l’Organisation en faveur de la jeunesse
• montrer votre attachement aux valeurs et aux idéaux de paix
et de justice promus par l’UNESCO, au sein de ses 195 États membres
• permettre la participation des jeunes en provenance des pays les moins avancés
et des petits États insulaires en développement
• s’associer aux projets qui recevront le label « 8e Forum des jeunes de l’UNESCO »
• œuvrer pour et avec la jeunesse, dans toute sa diversité et sa richesse
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PACK

PACK

15 000 USD

30 000 USD

SPONSOR
ÉVÉNEMENT

SPONSOR
OFFICIEL

OPPORTUNITÉS OFFERTES

OPPORTUNITÉS OFFERTES

• Au sein du « marketplace », un stand
dédié à la formation animé par un
jeune cadre et proposant un coaching
personnalisé pour des jeunes porteurs
de projets et/ou d’idées d’entreprise

Tous les avantages du PACK
Sponsor événement ainsi que :

• Présentation du Sponsor événement
dans le dossier distribué aux participants
• Insertion du logo du Sponsor événement
dans l’ensemble des supports de
communication, à l’exception des
médias sociaux, avant et pendant
le Forum :
• sur le site internet du 8e Forum des
jeunes de l’UNESCO

• L’insertion du logo du Sponsor
officiel dans les médias sociaux et
sur la signalétique à l’entrée de la
Salle de conférence plénière (Salle I)

PACK

PARTENAIRE
INSTITUTIONNEL
• Les États membres qui souhaiteraient
contribuer financièrement au 8e Forum
des jeunes de l’UNESCO feront l’objet
d’une mention spéciale.

• 10 invitations pour permettre à des
jeunes choisis par le sponsor officiel de
participer au 8e Forum des jeunes de
l’UNESCO
• 25 invitations (pour 2 personnes)
pour participer aux événements
culturels du Forum (concerts, etc.)

• dans le dossier de presse du Forum
• dans la signalétique globale
de l’espace «marketplace »
• Utilisation du nom et logo du 8e Forum
des jeunes de l’UNESCO, en interne et
vis-à-vis des tiers, pour communiquer
sur la contribution à l’événement
(sur validation de l’UNESCO)
• 5 invitations pour permettre
à des jeunes choisis par le sponsor
événement de participer au Forum
• 15 invitations (pour 2 personnes)
pour participer aux événements
culturels du Forum (concerts, etc.)

Après le Forum… Les partenaires/sponsors sont encouragés à soutenir l’un des 15 projets
opérationnels qui recevront le label « 8e Forum des jeunes de l’UNESCO » en apportant un
financement partiel ou total. L’annonce pourra être faite durant la session « Partenariats et suivi »
qui se tiendra en plénière à la cérémonie de clôture du Forum (le 31 octobre 2013).
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