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APPEL A BONNES PRATIQUES:
PROMOTION DE LA CITOYENNETE ACTIVE EN EUROPE
Chers membres, chers partenaires,
Actuellement, l’Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) prépare un rapport
d’évaluation sur la citoyenneté active. Ce rapport comprendra une description détaillée du concept,
de la méthodologie et des activités de l’ALDA concernant la citoyenneté active. Une évaluation
complète des projets mis en œuvre dans ce domaine sera produite.
Nous savons que beaucoup d’entre vous, nos membres et nos partenaires, ont de l’expérience
considérable dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle l’ALDA souhaite de comprendre vos
bonnes pratiques concernant la citoyenneté active: Quelles activités avez-vous mises en œuvre
dans ce domaine? De quelle façon ont-elles contribué dans la promotion de la citoyenneté active
en Europe? Quelle est votre définition de la “citoyenneté active”?
Pour ces organisations ou ces individus qui souhaitent présenter leur expérience, nous fournirons
plusieurs pages dans ce rapport. Le rapport sera diffusé à travers le réseau de l’ALDA et il fournira
de la visibilité aux idées, aux projets et aux activités qui y sont décrits.
Pour avoir votre expérience comprise dans le rapport, nous vous prions de nous envoyer un
document de description de vos activités dans le domaine de la citoyenneté active. Ce texte
doit comprendre une description détaillée de votre concept de la citoyenneté active ainsi que des
activités que vous avez mises en œuvre afin de la promouvoir. Nous vous prions d’y comprendre
une évaluation approfondie de ces activités. Ce document doit comprendre trois (3) A4
pages maximum.
Merci de soumettre vos documents à Meike Westerhaus (meike.westerhaus@ldaintranet.org)
avant le 30 mars 2011.
Pour toute information complémentaire concernant cet appel, n’hésitez pas à contacter Meike
Westerhaus (meike.westerhaus@ldaintranet.org).
Nous remercions par avance tous les partenaires pour leurs contributions, qui feront que le
Rapport d’Evaluation sur la Citoyenneté Active reflète la réalité de notre implication commune pour
la citoyenneté active en Europe.

