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Chers Membres de AADL et partenaires de toute l’Europe et au-delà! 
 
Nous sommes très heureux de vous communiquer que l’ALDA est membre du Conseil d’administration de CIVICUS.  Avec la 
nomination de M.me Antonella Valmorbida, directrice de l’ALDA, comme nouveau membre du Conseil de d’administration de 
CIVICUS, une nouvelle étape a été franchie pour traduire à l’échelle internationale notre travail : renforcer la participation de la 
citoyenneté et de la société civile au niveau local, travaillant cote à cote avec les collectivités territoriales et développer la 
démocratie et le respect des droits de l’homme ! 
 
L ‘Alliance mondiale  CIVICUS pour la participation citoyenne est une des plus importantes organisations internationales, 
dédiée à soutenir l’action de la société civile. CIVICUS représente réseau influant des organisations au niveau local, régional 
et international, et couvre toutes les aspects de la société civile. 
 
Comme membre du Conseil d’administration de CIVICUS, nous vous invitons à participer à l’Assemblée Mondiale de 
CIVICUS 2012, qui aura lieu du 3 au 7 de septembre 2012 à Montréa l, au Canada. 
Le travail de l’ALDA sera présenté au cours d’un at elier .  «  La bonne gouvernance à travers l’action citoyenne» ainsi est 
intitulé cet atelier, qui vise à partager les bonnes pratiques et le leçons de gouvernance locale participative dans toutes le 
partie du monde, en stimulant les participants à penser au-delà de formes traditionnelles d’activisme  et préférer les pratiques 
de « collaboration critique » qui peut etre moins familier mais potentiellement plus effectif pour la gouvernance participative. 
L’objective de cette session pour les participants est de comprendre l’importance de l’application de ces pratiques et principes 
dans leur propre travail (comme praticiens, activistes, citoyens).  

                                                                                                                    

 

ALDA participera à l'Assemblée Mondiale de CIVICUS pour renforcer la participation 
et engagement des citoyens dans le processus de déc isions au niveau local. Société 
civile et collectivités territoriales actives ensem ble! 
 

CIVICUS ASSEMBLEE MONDIALE 
MONTREAL, 3-7 SEPTEMBRE 2012 
 

AGIR ENSEMBLE POUR UN MONDE  
PLUS JUSTE 



Nous croyons que la participation  à cet événement pourrait être une bonne occasion pour tous les membres d'ALDA et des 
nos partenaires. 
 
L’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2012 se concentrera sur la définition d’ un nouveau cont rat social , en discutant de 
trois thèmes clés : « Changer les nations par l’action citoyenne», « Des partenariats stratégiques pour l'innovation sociale» et 
« Redéfinir la gouvernance mondiale». Votre participation à L’Assemblée de cette année sera particulièrement importante 
parce qu’en 2012, l’Assemblée verra le lancement d’un processus multi  acteurs d’ensemble, mené par CIVICUS, en 
définissant un nouveau contrat social , qui culminera dans la présentation de recommandations aux Nations Unies en 2015. 
Les participants à l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2012 poserons les bases les principes principaux de  ce 
processus, donc votre voix peut vraiment compter! 
 
En outre l’Assemblée Mondiale de CIVICUS, la 12ème, propose une variété extraordinaire de débat d'avant-garde et des 
rencontres. Le programme de l’Assemblée Mondiale offre 43 sessions d’activités du 5 au 7 de Septembre, pendant que du 3 
au 4 de Septembre il y aura, l’Assemblée Jeunesse qui accueillera tous le participants au dessous de 30 ans pour 10 
sessions supplémentaires. 
En plus de ces sessions et des opportunités de se rencontrer et de faire réseau chez le Citoyen Café les discussions 
plénières apporteront des intéressants points de vue de bonnes pratiques au niveau local, national, mondial. 
 
dessous avons la confirmation de leaders importants tels que Marina Silva , militante internationale et ex-Ministre de 
l’Environnement du Brésil, Daniel Ben-Horin , fondateur et PDG de TechSoup, Olav Kjørven , directeur du Bureau des 
politiques de développement et Administrateur assistant du PNUD et Caroline Anstey , directrice générale de la Banque 
mondiale.  Nous pourrons échanger avec des décideurs, des représentants gouvernementaux, des leaders de la société 
civile, des activistes, des universitaires, des artistes, des bloggeurs et tant d’autres 
 
Exceptionnellement cette année, vous pouvez profiter de l'adhésion individuelle gratuite à CIVICUS pendant un an avec votre 
enregistrement d'Assemblée Mondial. 
 
Pour CIVICUS, le terme société civile fait référence à un vaste éventail d'organisations : réseaux et organisation de la société 
civile, syndicats, organismes confessionnels, associations professionnelles, ONG, organisations pour le développement des 
capacités, fondations philanthropiques et autres donateurs. 

  

 
 
 

CIVICUS travaille à la construction d’une communauté mondiale informée, inspirée et engagée dans la recherche de solutions 
aux défis de l’humanité. Cette vision est basée sur la croyance que la santé des sociétés est directement proportionnelle à 
l’équilibre qui s’y observe entre l’État, le secteur privé et la société civile. 
CIVICUS offre une plateforme pour le partage des connaissances, la représentation de l'intérêt commun, le renforcement des 
institutions au niveau mondial et l'interaction entre les trois secteurs pourtant si différents de la société. De par le monde, 
CIVICUS se fait l'avocat de la participation citoyenne, principe fondamental que l'organisation considère comme indispensable 
à la gouvernance et à la démocratie. CIVICUS souhaite amplifier et diffuser la voix et les opinions des gens ordinaires et 
donne corps à l'énergie créatrice débordante de ce secteur bourgeonnant qu'est la société civile. 
Pour toute demande d’information sur le programme et l’Assemblee Mondiale, n'hésitez pas à visiter le site de CIVICUS. 
 
Nous avons hâte de vous écouter à Montréal en Septembre! 


