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Participez au Forum Week-Eco au Togo !
Mathilda Capozza · Thursday, June 23rd, 2022

Le BIJ vous permet de participer à la 4e édition du forum Week-Eco,
organisé par EcoloTrip, à Défalé au Togo, du 16 au 20 août 2022.

Le forum Week-Eco 2022 cherche à faciliter un engagement significatif de 200 jeunes venus de la
Francophonie autour des thèmes des changements climatiques et de la transition verte, de la
gouvernance, de la paix et de la sécurité, de la migration et de la mobilité dans le respect d’une
approche féministe, de manière à permettre aux participants de générer des contributions et des
recommandations pour les processus mondiaux à venir sur l’engagement des jeunes dans la lutte
contre les changements climatiques. Le thème principal de cette 4e édition du forum Week-Eco
2022 est le rôle des Jeunes francophones à la COP27 en Égypte.

ATTENTION! Ce projet est envisagé en présentiel et pourrait faire l’objet de modifications ou
d’annulation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Pour ta sécurité, consulte les
directives pour les projets de mobilité.

Profil des participants

Critères d’admissibilité

Être âgé entre 18 et 35 ans
Résider en Wallonie ou à Bruxelles

Profil recherché

Être un professionnel, un étudiant, un entrepreneur ou un citoyen engagé dans lutte contre les
changements climatiques
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4 participants seront sélectionnés sur base de leur profil et leur lettre de motivation.

Soutien du BIJ

Un remboursement du coût du transport aérien en classe économique et le forfait des frais de séjour
Autres conditions de participation

Les dépenses personnelles ainsi que tous les autres frais afférents (passeport, visa, vaccins, taxes
d’aéroport, frais pour bagages, transport local, etc.) sont à la charge du participant.
Le participant doit posséder un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour prévue
ou s’engager à faire les démarches nécessaires pour remplir cette condition avant le départ.

Ta candidature doit comprendre :

Ton curriculum vitae
Une lettre de motivation expliquant la pertinence, les objectifs et les retombées attendues suite à
ta participation au forum

A renvoyer au BIJ au plus tard le 10 juillet à l’adresse isabelle.degulne@cfwb.be.

This entry was posted on Thursday, June 23rd, 2022 at 9:20 am and is filed under You can follow any
responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are currently
closed.
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