
https://gobiernu.cw/# 

(http://www.stgfelis.com/)

(http://www.uoc.cw)

(http://www.fdrscuracao.org/)

(http://www.stgfelis.com/)

https://gobiernu.cw/# 

(http://www.stgfelis.com/)

Curaçao

FACTS

Population | 158 659 (2019)
Superficie | 444 km
Localisation | Mer des Caraïbes
Langue(s) officielle(s) | Papiamento, néerlandais et anglais
PIB |  5552 millions ANG (2019)
PIB par habitant | 34 995 ANG (2019)
Site officiel |  https://gobiernu.cw/# 
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ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LES PROGRAMMES DE L’UE

  

Stichting F.E.L.I.S. Curaçao 

(http://www.stgfelis.com/) 9 7  

University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez  

(http://www.uoc.cw) 
4  -  

Fundashon Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial
(FDRS)

 

(http://www.fdrscuracao.org/)
1 -

Fundashon Ban Halsa E Standarte 1  -  

Erasmus +

  Caribbean Research & Management of Biodiversity
Foundation (CARMABI)

 

(http://www.carmabi.org/)
1 -

 

BEST2.0 En tant que
coordinateur

En tant que
partenaire

  

Stichting F.E.L.I.S. Curaçao 

(http://www.stgfelis.com/) 3 -  

Corps européen de solidarité

En tant que
coordinateur

En tant que
partenaire

En tant que
coordinateur

En tant que
partenaire



http://www.carmabi.org/http://www.stgfelis.com/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-NL02-KA105-002132
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-NL02-KA105-002132

https://2017.best2plus.org/sites/best/files/factsheets/939-iucn/1658-best2-0projectfactsheeten.pdf 
https://2017.best2plus.org/sites/best/files/factsheets/939-iucn/1658-best2-0projectfactsheeten.pdf 

http://www.stgfelis.com/

https://europa.eu/youth/solidarity/projects/details/#project/2020-1-NL02-ESC11-002844
https://europa.eu/youth/solidarity/projects/details/#project/2020-1-NL02-ESC11-002844

Corps européen de solidarité

Nom du projet | Volunteering at Felis
Budget |  31 700 €
Durée | 01/07/2020 – 30/06/2022
Objectifs | FFELIS a accueilli 4 volontaires pour travailler sur les 
  enfants, avec pour objectif de réduire l'auto-discrimination, le 
  décrochage scolaire. Augmenter l'associationnisme de l'alpha-
  bet, l'employabilité et l'esprit d'entreprise des jeunes.
Coordinateur | F.E.L.I.S. Curaçao (http://www.stgfelis.com/)
Site du projet | https://europa.eu/youth/solidarity/projects/
  details/#project/2020-1-NL02-ESC11-002844 

Erasmus+

Nom du projet | Stand Together
Budget |  48 709 €
Durée | 01/08/2018 – 30/04/2019
Objectifs |  L'objectif principal du projet était de donner aux jeunes 
  filles et garçons les moyens de développer les compétences et la 
  confiance nécessaires pour faire valoir leurs droits et ceux des 
  autres afin de prévenir et de combattre la violence à l'égard des 
  femmes et des jeunes filles. Le projet a été mis en œuvre à 
  Willemstad, Curaçao, en mars 2019 avec des partenaires de 
  Géorgie, d'Espagne et d'Ukraine.
Coordinateur | Stichting F.E.L.I.S. Curacao 
   (http://www.stgfelis.com/) 
Site du projet | https://ec.europa.eu/programmes/erass-
  plus/projects/eplus-project-details/Stand_together

BEST2.0

Nom du projet | Scaling-up efforts to rehabilitate threatened coral 
  communities using recruits reared from wild-caught gametes
Budget |  91 657 €
Durée | 01/01/2017 – 01/06/2018
Objectifs |  Le projet visait à développer davantage la méthode de 
  propagation du corail pour augmenter le succès du recrutement 
  et réduire la croissance des algues nuisibles grâce à des essais 
  sur le terrain, dans le but de rendre la plantation plus efficace et 
  financièrement durable, permettant ainsi la restauration des 
  récifs coralliens à plus grande échelle.
Coordinateur | Caribbean Research and Management of 
  Biodivers  ty Foundation (CARMABI) (http://www.carmabi.org/) 
Site du projet | https://2017.best2plus.org/sites/best/files/facts  
  heets/939-iucn/1658-best2-0projectfactsheeten.pdf

Participation aux programmes de l’UE
Exemples 


