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L’IDENTITÉ D’AEGEE
Chaque organisation repose sur des valeurs et croyances qui lui
sont propres. En tant que membres d’AEGEE, vous partagez cette
identité commune et unique entre membres et antennes locales.

Vision
AEGEE lutte pour une Europe démocratique, diverse et sans
frontière ; qui est socialement, économiquement et politiquement
intégrée et qui accorde de la valeur à la participation des jeunes
dans sa construction et dans son développement.
Mission
AEGEE donne les moyens aux étudiants et jeunes d’Europe de
prendre un rôle actif dans la société. Elle crée un espace de
dialogue et d’opportunité d’apprentissage et joue également
le rôle de représentant auprès des décideurs politiques. De
plus, AEGEE renforce la compréhension mutuelle et rapproche
l’Europe des jeunes.
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L’IDENTITÉ D’AEGEE
Valeurs d’AEGEE

Ces valeurs se retrouvent dans notre Déclaration de Principes,
qui est commune à l’ensemble des membres d’AEGEE-Europe.
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AEGEE, C’EST QUOI?
Tu pourras être amené à présenter succinctement AEGEE-Europe
ou à répondre à des questions lors d’un entretien. Les réponses
simples ne sont jamais faciles. Tu pourras trouver dans ce guide
une manière claire et concise de présenter AEGEE.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE est une des plus importantes organisations étudiantes
interdisciplinaires en Europe. Nous sommes un réseau de 13
000 amis présents dans 40 pays. Nous donnons l’opportunité
aux étudiants de prendre une part active dans la société et de
contribuer au processus d’intégration européenne.
L’association est dirigée par des jeunes. Ce sont les jeunes euxmêmes qui créent les projets et les activités. Au travers d’AEGEE,
tu peux trouver un espace et un support pour développer tes
idées, en apprendre plus au sujet de l’Europe ainsi que découvrir
des cultures et coutumes différentes.
De plus, en joignant cette association de jeunes Européens, tu as
aussi l’opportunité de faire entendre ta voix auprès des décideurs
européens.
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MESSAGES PRINCIPAUX
Répondre à des questions simples ce n’est pas toujours facile.
Cela demande des réponses brèves et précises. Tu pourras
trouver ici certaines questions pourraient-être demandées.
---------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi AEGEE existe-t-elle ?
Pour augmenter la participation des jeunes dans la société et pour les
rapprocher de l’Europe.
C’est l’idée principale sur laquelle repose AEGEE.
Que voulons-nous accomplir?
AEGEE permet aux étudiants et jeunes en Europe de prendre un rôle
actif dans la société.
Cela nous aide à soutenir notre vision.
Nos activités principales?
Elles sont en lien avec notre identité:
• Des échanges interculturels
• Le développement personnel et l’éducation non-formelle
• Des projets thématiques
• Politique et représentation
• Forum de discussion
Nous devons nous consacrer à ces activités afin d’atteindre nos
objectifs et de réaliser notre mission.
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LA STRUCTURE D’AEGEE
Il est parfois difficile de comprendre l’articulation compliquée
entre les différents organes du réseau et les antennes locales
au sein d’AEGEE-Europe. Tu trouveras ci-dessous une brève
explication de la structure d’AEGEE-Europe.
---------------------------------------------------------------------------------------Afin de promouvoir la coopération internationale et d’éviter de
créer des barrières, physiques ou mentales, AEGEE ne reconnaît
aucun niveau national dans sa structure organisationnelle.
La structure est fondée sur:
Antennes locales
Les 200 associations (par exemple, AEGEE-Lille, AEGEE-Berlin,
etc) qui vont transmettre l’esprit et les objectifs d’AEGEE pour
répondre à des besoins au sein de leurs communautés locales
respectives.
Les organes européens
Ils créent un cadre général, donnent des orientations pour
les activités locales. Un membre d’une antenne locale peut
directement s’engager dans un groupe de travail (Working group)
ou dans un projet européen. Ils permettent ainsi d’apprendre à
travailler en équipe internationale.
L’organigramme de la structure d’AEGEE peut être retrouvé sur le
portail dédié aux membres
http://aegee.org/portal/structures/
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LES MAUVAISES IDÉES REÇUES
En tant que membre d’AEGEE, tu pourras faire face à de
nombreuses idées reçues concernant l’association. Certaines
personnes extérieures qui ne connaissent pas notre organisation
ou qui peuvent avoir des préjugés pourront te poser des
questions. Sois patient et essaye toujours de contrer ces idées
avec des arguments rationnels.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE est une agence contrôlée par l’Union Européenne.
Réponse possible
L’Union Européenne est un partenaire institutionnel d’AEGEEEurope. Mais ce n’est pas le seul partenaire avec lequel AEGEEEurope coopère. Il y en a d’autres, tels que le Conseil de l’Europe,
le Forum Européen de la Jeunesse, le Mouvement Européen
International ou encore Euractiv. Cependant, aucun partenaire
n’interfère avec le processus de décision démocratique d’AEGEEEurope tel qu’il est établi lors des évènements statutaires - l’Agora
et le European Planning Meeting. Dès lors, AEGEE-Europe n’est
pas une agence de l’Union Européenne.
AEGEE c’est un BDE et une agence de voyage.
Réponse possible
L’échange interculturel est un des moyens permettant d’atteindre
la vision d’AEGEE. En organisant des evènements internationaux,
nos membres ont la possibilité d’apprendre les uns des autres
ainsi que de faire l’expérience d’autres cultures de différentes
manières. Cela aide à dépasser les préjugés et à créer une
solidarité entre eux. Cependant, faire la fête et voyager ne
sont pas les seules options qu’AEGEE offre. Tu peux également
t’impliquer dans des projets, des formations et l’administration.
Tout dépends de tes envies.
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LES MAUVAISES IDÉES REÇUES
Les représentants d’AEGEE sont payés.
Réponse possible
Les membres responsables de la gestion de l’association sont
bénévoles. Il n’existe aucun salaire pour les membres des
comités internationaux - Comité Directeur (CD), ou les membres
des commissions et comités. Ils ont droit aux remboursement
de leurs frais de déplacement lors de leurs missions au sein
d’AEGEE. Les membres du CD ont droit à un dédommagement
mensuel qui couvre seulement la nourriture et les boissons nonalcoolisées. Ainsi, aucun membre d’AEGEE ne reçoit un salaire
fixe pour sa position dans l’organisation.
---------------------------------------------------------------------------------------Si tu rencontres d’autres idées reçues au sujet d’AEGEE qui
n’apparaissent pas dans cette liste, préviens-nous.
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LES ANCIENS
“Les Anciens d’AEGEE” est une entité indépendante travaillant
comme l’organisation des anciens d’AEGEE.
Les Anciens se distinguent des plateformes de notre réseau et ils
organisent, pour leurs membres, 4 à 5 évènements par an, le tout
dans l’esprit d’AEGEE.
Ils fournissent à AEGEE, de manière libre, une assistance
financière pour des projets et des besoins spécifiques via un fond
de continuité.
L’adhésion est ouverte à chaque membre ou ancien membre
d’une antenne qui n’est plus activement impliqué dans AEGEE.
Pour devenir membre ou se renseigner au sujet des Anciens,
n’hésite pas à visiter leur site: www.anciens.org et clique sur ‘Join
les Anciens’, où le formulaire d’adhésion se trouve.
Ta vie intra AEGEE commence ici!
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RESSOURCES UTILES
Les Statuts et le Plan Stratégique
Ces documents contiennent des informations fondamentales
sur la manière dont AEGEE-Europe fonctionne et les objectifs
qu’elle vise. Tu peux les télécharger sur l’intranet dans la section
“Document”.
www.intranet.aegee.org
Canaux d’information d’AEGEE-Europe
Sites internet
Officiel: www.aegee.org
Portail des membres: www.aegee.org/portal
Réseaux sociaux
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Statement of principles of AEGEE
We, the members of AEGEE,
young Europeans coming from all regions of the continent, recognise
that we are the future and present of our society and that our
contribution to the construction of Europe is our responsibility. We
come together under a common vision of a democratic, diverse and
borderless Europe.
We come together in AEGEE to form an open, voluntary network where
we transform our ideas into actions, develop ourselves to participate
actively in society, and contribute to the European debate with our
independent student’s perspective.
We hereby declare these principles to be fundamental to us:
The diversity of Europe has to be valued, and we reflect it in our
organisation. The richness of our continent relies on people from
different cultures and backgrounds coming together and being united
by common values.
Cooperation between people and communities begins with dialogue
and mutual understanding. We bring together students from all
regions of Europe and create friendships that break stereotypes and
prejudices.
Freedom and human rights are essential elements of a European
society. Through our work and behaviour, we aim to serve as an
example and spread these values among the youth of our continent.
A strong Europe is built upon the foundations of respect, tolerance
and solidarity. Following these values, we stand for an inclusive society
where citizens enjoy equal opportunities and rights.
Progress in Europe has to be based on knowledge and unlimited
access to education. By providing diverse learning opportunities and
supporting a European dimension in education, we believe it gives
young people better opportunities for the future.
By honouring and promoting these principles, we shape a better
Europe.
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