Conférence européenne:
VOLONTARIAT ET DEMOCRATIE
Bydgoszcz, 8 juillet 2011
APPEL A BONNES PRATIQUES:
VOLONTARIAT ET PARTICIPATION CITOYENNE
Chers membres, chers partenaires,
Le 8 juillet 2011, l’Association des Agences de la démocratie locale (ALDA) organise une
conférence européenne qui traitera du volontariat et de la participation citoyenne. Cette
conférence aura lieu à Bydgoszcz (Pologne) et réunira environ 150 représentants d’autorités
locales et d’organisations non gouvernementales venus de toute l’Europe. Pendant cet
événement, une session interactive donnera aux participants l’occasion de présenter leur
propre expérience avec le volontariat, faisant connaître leurs activités à un grand public, qui
en tirera profit. Nous savons que beaucoup d’entre vous, nos membres et partenaires,
possèdent une expérience considérable dans se secteur.
L’ALDA vous invite à contribuer à cette session interactive avec une présentation de vos
activités dans le secteur du volontariat pour la participation citoyenne.
Le volontariat joue un rôle très significatif dans la société civile. Souvent, il est valorisé le plus
dans le secteur social. Toutefois, le volontariat étant une manière importante de participer
activement à la vie communautaire, il a également un grand impact politique. Avez-vous déjà
mis en œuvre des activités visant à exploiter le potentiel du volontariat pour améliorer la
participation citoyenne ? Quelle est l’expérience que vous avez pu faire avec de tels projets ?
Les organisations ou individus souhaitant présenter leur expérience auront à leur libre disposition
environ 15 minutes pour cette présentation.
Pour présenter votre expérience, envoyez-nous une brève description de vos activités ou
projets concernant le volontariat pour la participation citoyenne.
Merci d’envoyer ce texte à
Meike Westerhaus (meike.westerhaus@aldaintranet.org)
avant le 7 juin 2011. Si vous avez des questions concernant cet appel, vous pouvez vous
adresser à Meike Westerhaus.
Nous remercions tous les participants par avance pour leurs présentations, qui contribueront de
manière significative au succès de notre conférence.

