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Strasbourg, 4 décembre 2017

Cher(e) Président(e) de délégation,
Le Bureau continue de miser sur le succès de son initiative « délégués jeunes au
Congrès » et veut maintenir ses invitations à des délégués jeunes à participer aux sessions
du Congrès en 2018, ainsi qu'à monter des projets locaux dans leur pays d'origine.
Comme vous le savez, cette initiative vise à créer un espace de dialogue entre les
délégués jeunes et les élus locaux et régionaux, afin de permettre aux jeunes d'exprimer
leurs points de vue sur les questions débattues.
J'espère qu'en 2018 nous atteindrons un quota complet de délégués jeunes (un par Etat
membre). Pour ce faire, je compte sur vous, en tant que Président(e) de délégation, et sur
tous les membres de votre délégation, pour faire connaître cette opportunité et diffuser le
lien vers l’appel à candidatures du Congrès (ci-joint pour votre information :
http://bit.ly/appeljeunes2018) à tous les jeunes de votre pays qui pourraient être intéressés
à participer aux sessions de 2018, en conformité avec les critères de sélection indiqués.
Veuillez noter que les candidats devront remplir le formulaire en ligne avant le 8 janvier
2018. Seules les candidatures établies via le formulaire officiel en ligne seront prises en
compte et la décision du comité de sélection sera définitive.
Comme à l’accoutumée, vous serez avisé(e) par écrit de la sélection du délégué jeune de
votre pays et ses coordonnées vous seront transmises. Je suis certaine que vous ferez en
sorte qu’il soit accueilli en tant que membre à part entière de votre délégation.
Je vous prie d’agréer, cher(e) Président(e) de délégation, l’assurance de mes meilleures
salutations.
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