Invitation à la conférence
“Volontariat pour la Démocratie. Recommandations de la Société Civile et
des Autorités Locales”
Bydgoszcz, Pologne, 8 juillet 2011

Mesdames, Messieurs,

L’Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) a le plaisir de vous inviter à la
conférence internationale “Volontariat pour la Démocratie. Recommandations de la Société
Civile et des Autorités Locales”, qui aura lieu à Bydgoszcz (Pologne), le 8 juillet 2011.
La conférence, organisée conjointement par l’ALDA et la municipalité de Bydgoszcz, sera
focalisée sur l’amélioration de la participation citoyenne à travers le volontariat. Elle représente
l’événement du lancement de la première Présidence polonaise du Conseil de l’Union
Européenne pour Kujavy et la région Pomerania. Elle rassemblera un nombre prévu de 150
représentants venant des groupes de la société civile et des gouvernements locaux de toute
l’Europe.
La conférence inclura une participation formelle et non-formelle, avec la possibilité de rédiger
un plan pour l’engagement futur de la société civile et des autorités locales en Europe dans le
domaine du volontariat. La structure de l’événement est composée d’une série des sessions
plénières, y compris des intervenants de haut niveau du secteur de la société civile et des
institutions. Pendant des ateliers modérés, les participants identifieront des bonnes pratiques et
des méthodologies pour augmenter les standards démocratiques de leurs communautés, entre
autres à travers l’implication active des bénévoles. Les recommandations rédigées pendant la
conférence joueront un rôle considérable pour les décisions des institutions et des
organisations impliqués.

Plusieurs projets seront présentés en tant que bonnes pratiques et seront analysés en tant que
facilitateurs potentiels des processus démocratiques et participatifs. La société civile polonaise
sera étroitement liée à l’événement. Pour toute information complémentaire, veuillez voir cijoint le programme provisoire de l’événement.

La participation à la conférence est gratuite. Un aide pour les dépenses de voyage pourrait être
disponible sur une base d'abord enregistrée, d'abord servie selon la pertinence de nos
ressources.

Si cette invitation a réussi à attirer votre attention, nous vous prions de confirmer votre
participation en nous envoyant la fiche d’enregistrement ci-joint – après l’avoir remplie et
signée officiellement – aux adresses email suivantes: cinzia.spinazze@aldaintranet.org (en
version scannée) ou par fax (+39.04.44.54.01.46) ou par poste ( ALDA / 225 Viale Mazzini /
36100 Vicenza).
La date limite d’enregistrement est le 10 juin 2011.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par email
(cinzia.spinazze@aldaintranet.org),

ou

par téléphone

(+33.3.90.21.45.93) ou

par fax

(+39.04.44.54.01.46).
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les plus
distinguées.

Cordialement,

Antonella Valmorbida
ALDA Director
Fichier joints:
- Programme provisoire de la conférence
- Fiche d’enregistrement
- Appel a bonnes pratiques
- présentation de position sur le volontariat
- Infos Pratiques

