
LDA SISAK

Avec le soutien de l’Union européenne: soutien aux organisations 
actives au niveau européen dans le domaine de la citoyenneté active

Participez à notre projet:

SOYEZ MOBILE
pour apprendre et gagner de l’expérience

SOYEZ VOLONTAIRE
et rendez service à votre communauté!

Contacts avec les partenaires
Association des Agences de la Démocratie Locale 
(ALDA)
Contact: Antonella Valmorbida
E-mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org
Adresse: c/o Council of Europe, 67075 Strasbourg, France
Tel. +33 390 214 593 - Fax +33 390 215 517
Site web: www.alda-europe.eu

ACRO - Active Creative and Reforming 
Organisation
Contact: Nikos Panagiotou
E-mail: acro.ngo@gmail.com
Adresse: Matrozou 1, 52100 Kastoria, Grèce
Tel. 0030 6948661778

Non Governmental Organization “Horizont”
Contact: Teodor Bilushi
E-mail: teodor.bilushi@libero.it/sh.horizont@gmail.com
Adresse: Lagjia «Varosh» 92 Gjirokaster, Albanie
Tel. +355 68 4023608 - Fax +355 84 263039
Site web: www.horizont-albania.com

Identità e Dialogo
Contact: Alessandra Ricciardelli
E-mail: aricciardelli80@gmail.com
Adresse: Piazza Mignanelli 25, 00187 Roma, Italie
Tel. +39 339 8961676
Site web: www.identitaedialogo.eu

KMOP - Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou
Contact: Aristea Liarokapi
E-mail: european_projects@kmop.gr
Adresse: 4 Sourpi Str. 14562, Kifissia (Athens), Grèce
Tel. +30 210 6234550-1
Site web: www.kmop.gr

Agence de la Démocratie Locale Sisak
Contact: Paula Rauzan
E-mail: Ldesk-si@sk.t-com.hr
Adresse: S. I A. Radica 2°, 44000 Sisak, Croatie
Tel. +385 44 521 227 - Fax. +385 44 521 231
Site web: www.Lda-sisak.hr

NF API - National Forum Alternatives, Practice, 
Initiatives
Contact: Stoyka Beleva
E-mail: apiplovidv@gmail.com
Adresse: 5, 11th August Str., 4000 Plovdiv, Bulgarie
Tel. 359 32 630 179
Site web: www.nfapi.tripod.com

Pour plus d’information:
www.alda-europe.eu



L’Association des Agences de la Démocratie 
Locale (ALDA), avec NGO Horizont, Albanie, Na-
tional Forum Alternatives, Practice, Initiative, 
Bulgarie, Local Democracy Agency Sisak, Croa-
tie, Active Creative and Reforming Organisa-
tion, Grèce, Kendro Merimnas Oikoyenias kai 
Pediou, Grèce, and Identità e Dialogo, Italie, vise 
à encourager un engagement constant de la so-
ciété civile par le biais de la mobilité pour empê-
cher la démocratie de tomber dans l’oubli.

La Mobilité est une des valeurs fondamentales de 
l’UE et elle porte notre projet. Nos associations 
échangeront entre elles leurs bonnes pratiques 
et expériences avec l’objectif de promouvoir le 
volontariat au sein de leur communauté et au ni-
veau européen. De cette façon, nous construisons 
un réseau européen “d’apprentis” de la société 
civile, qui promeut le volontariat et le réseau 
comme moyen d’atteindre nos objectifs.

Notre projet
Chaque ONG organisera une activité avec des vo-
lontaires, présentant les différents programmes 
de volontariat au niveau local et européen. Vous 
pouvez consulter les détails de l’atelier à Stras-
bourg sur notre site-web: www.alda-europe.eu

Sur ce site, dans la rubrique consacrée au 
projet MoDE, vous trouverez les informations 
et autres activités de notre projet, et aussi des 
informations spécifiques sur les programmes de 
mobilité et de volontariat en Europe.

L’ALDA sera aussi présente pour répondre à vos 
questions sur la nécessité/l’utilité de voyager, 
d’être volontaire, de faire la différence dans notre 
société européenne. Nous pourrons communiquer 
par e-mail ou chatter pour vous conseiller!

Comment partir?
• SVE – Le Service Volontaire Européen offre la 

chance à de jeunes européens de faire la dif-
férence; c’est une chance unique d’exprimer un 
engagement personnel par une activité volon-
taire à temps-plein dans un pays étranger en 
Europe ou ailleurs.
Pour plus d’information: http://ec.europa.eu/
youth/youth-in-action-programme/doc82_fr.htm

• V.I.E./V.I.A. – Le Volontariat International en 
Entreprises ou Administration, permet aux 
entreprises et administrations françaises de 
confier à un jeune, homme ou femme, jusqu’à 28 
ans, une mission professionnelle à l’étranger 
durant une période de 6 à 24 mois, renouve-
lable une fois.
Pour plus d’information: http://www.ubifrance.
fr/formule-vie/vie-en-bref.html

Notre association
L’Association des Agences de la Démocratie Lo-
cale a été fondée en 1999 avec le soutien du 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du 
Conseil de l’Europe. Son premier mandat est de 
coordonner les Agences de la Démocratie Lo-
cale (ADL), établies dans les Balkans depuis les 
années 1990. Les ADL promeuvent les droits de 
l’homme, la citoyenneté active et soutiennent 
les autorités locales.

Mais l ’ALDA gère aussi d’autres projets dans 
l’esprit de la coopération multilatérale décen-
tralisée, comme ici, MoDE, qui est financé par 
le programme «Europe pour les Citoyens» de la 
Commission européenne.
Pour plus d’informations, voir www.alda-europe.eu


