17ème Forum International des Jeunes de la FIODS / IFBDO
Lituanie, du 24 au 27 août 2017

LETTRE D'INVITATION
Chers jeunes donneurs de sang et bénévoles
L'Association Nationale des donneurs de sang de la Lituanie, en collaboration avec le
Comité International des jeunes de la Fédération Internationale des organisations des
Donneurs de sang (IFBDO FIODS) à le plaisir de vous inviter au 17ème Forum International
des Jeunes de la FIODS, qui se tiendra du 24 au 27 août 2017 à Kaunas, en Lituanie.
L'événement est ouvert à tous les jeunes donneurs bénévoles des États membres de la
FIODS et à toutes les associations travaillant pour la promotion du don de sang volontaire et
non rémunéré.
Le slogan du Forum de cette année est «Don Action: du Local au Global», qui vise à recueillir
la volonté positive des bénévoles et des donneurs de sang du monde entier à atteindre les
objectifs du don de sang et du bénévolat.
Votre séjour aura lieu à l'hôtel Best Western Santaka à Kaunas, et la participation au forum
couvrira l'hébergement, les repas et le transport ainsi que les activités du forum .
Kaunas est la deuxième plus grande ville de Lituanie et possède une histoire architecturale
très inspirante, ajoutée à la liste indicative du patrimoine mondial. Vous aurez également
l'occasion de voir la belle nature Lituanienne, et d'avoir également des ateliers et d'autres
activités en plein air
Dans l'attente de votre participation.
Cordialement,
Darius Tumšys
Président de l‘Association National
des Donneurs de Sang de la Lituanie

Abdo Saad
Président du Comité International
des Jeunes

PROGRAMME (préliminaire)
Jeudi le 24 Aout 2017
9.00-16.00 Arrivée
17.00 Ouverture. Jeux de Connaissance
17.30 Marché
20.30 Diner a l’hôtel
Vendredi le 25 Aout 2017
8.00 Petit-déjeuner a l’hôtel
9.00 Session 1 (salle de conférence a l’hôtel)
10.20 Pause Café
10.40 Session 2 + Atelier (salle de conférence a l’hôtel)
12.00 Déjeuner a l’hotel
13.00 Départ à la capitale Vilnius
14.30 Visite au centre National de Transfusion
15.30 Project No. 326 (c’est une surprise!)
18.00 Diner traditionnel à Vilnius
19.30 Temps Libre à Vilnius
23.00 Retour à Kaunas
Samedi le 26 Aout 2017
7.30 Activité Matinale a l’extérieur
9.30 Petit-déjeuner à l’hôtel
10.30 Session 3 + Atelier (salle de conférence a l’hôtel)
12:00 Déjeuner a l’hôtel
13.30 Session 4 (Activité de groupes)
19.00 Diner
20.00 Soirée a Kaunas!
Dimanche le 27 Aout 2017
8.00 Petit-déjeuner à l’hôtel
9.00 Rassemblement des Jeunes Représentants de l’IYC
10.00 Session 5 (salle de conférence a l’hôtel)
11.00 Evaluation et Conclusion
12.30 Déjeuner a l’hôtel
13.30 Départ

LIEU
Le 17ème Forum international de la jeunesse se tiendra à l'hôtel Best Western Santaka à
Kaunas: http://santakahotel.eu/EN/Kaunas
L'hôtel se trouve au point de fusion de la vieille ville et du centre-ville de Kaunas. L'hôtel
offre un environnement idéal pour le forum: 92 chambres confortables et luxueuses, salles
de conférence, possibilité d'avoir des séances à l'intérieur et à l’extérieur en plein air.
Une nuit supplémentaire à l'hôtel coûte:
39 EUR chambre simple
46 EUR chambre double
Adresse:
J. Gruodžio str. 21
LT-44293 Kaunas
Lituanie


La meilleure façon de voyager en Lituanie est de choisir un vol vers l'aéroport de
Kaunas (code IATA: KUN):
https://www.kaunas-airport.lt/index.php?lang=en
Il se trouve à 15 kilomètres de l'hôtel Best Western Santaka. Vous obtiendrez vos
instructions exactes sur la façon d’atteindre l’hôtel.
 S'il n'est pas possible de trouver un vol vers l'aéroport de Kaunas depuis votre pays,
vous pouvez également choisir le vol vers la capitale Vilnius, l'aéroport de Vilnius
(code IATA: VLN):
http://www.vilnius-airport.lt/en/
Il se trouve à 100 kilomètres de l'hôtel Best Western Santaka. Nos bénévoles vous
attendent à l'aéroport. Nous aurons la possibilité de prendre les participants en bus
ou en voiture plusieurs fois par jour.

ENREGISTREMENT
Chaque membre doit postuler en tant qu'individu, et non en tant qu'association.
L'inscription est disponible sur le lien suivant: https://goo.gl/Zn5QUN
Date limite d'inscription: 30 juin 2017
Le candidat doit avoir entre 18 et 30 ans au moment de la conférence.
Le candidat devrait appartenir à un membre de l'organisation de la FIODS, ou à toute
association de jeunes engagée dans la promotion de la cause du don de sang non rémunéré.
Chaque association dispose d'un maximum de 10 participants par délégation.
Veuillez noter que l'anglais sera la langue de toutes les sessions de travail et activités du
Forum.

TARIFS DU FORUM
Les frais de participation sont de 250 euros par personne. Cela comprend les frais d'hôtel
entre le 24 et le 27 août, les repas, le transport (de l'aéroport e pendant les jours du Forum),

les frais de visite du site. Le coût du vol n'est pas inclus. Les informations du compte bancaire
sont les suivantes:
Association Nationale des Donneurs de Sang
Code: 135554099
Adresse: Gedimino str. 28-1, Kaunas, LT-44319
Compte bancaire: LT037044060008137956
Nom de la Banque: Banque SEB
Code banque: 70440
Code SWIFT: CBVILT2X

VISA
Vous trouverez ici toutes les informations sur les conditions de visa pour votre pays:
https://goo.gl/UZKTzK

Nous pouvons vous aider avec les documents supplémentaires si vous avez besoin d'obtenir
un visa. Contactez-nous s'il vous plait :

CONTACTS

Équipe du Comité International des Jeunes (IYC)
Fiods.iyc@gmail.com
Abdo Saad, président de l'IYC
Abdo.k.saad@gmail.com
Alice Simonetti - Secrétaire générale de l'IYC
A.simonetti@avis.it

L'Equipe Lituanienne de l'Association Nationale des Donneurs de Sang:
Info@donoryste.lt
Darius Tumšys - Président de l'Association Nationale des Donneurs de Sang de la Lituanie
Info@donoryste.lt , darius@tumsys.lt
Giedrius Bakučionis - membre de l'Association Nationale des Donneurs de Sang de la
Lituanie, organisateur du forum
Giedrius@donoryste.lt, giedrius.bakucionis@gmail.com
Irma Pimpičkaitė - organisatrice du forum
Irma@donoryste.lt, irma.pimpickaite@gmail.com

