INVITATION
O

Forum interactif / Market Place « SOCIETE NUMERIQUE»
S'INSPIRER ENSEMBLE POUR IMAGINER DEMAIN
RASSEMBLER à la fois les acteurs d'initiatives issus de la société civile "non- organisée",
des membres d'ONGs nationales et des OING membres de la Conférence

SE REUNIR

pour construire des ponts entre jeunes et moins jeunes, de sensibilités diverses
autour des mêmes valeurs

ECHANGER

pour coopérer et prendre et prendre position au sein d'une plateforme ouverte,
innovante et moderne

INTEGRER

les préoccupations et le messages politiques des jeunes dans le travail de la
Conférence des OING

ENSEMBLE, FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA SOCIETE CIVILE
QUAND

Jeudi, 25 Janvier 2018, entre 9h00 et 13h00

(Hébergement + Petit déjeuner pour ceux qui viennent de loin seulement sur demande)

OÙ

Conseil de l'Europe, Bâtiment AGORA , 1, Quai Jacoutot, F- 67000 Strasbourg, France

qui

Membres de la Conférence des OING, représentants d'ONG nationales , et membres d'initiatives issues
de la société civile "non-organisée", engagés dans des projets liés à la "Societé numérique", comme:
Lutte contre le racisme, la xénophobie, l'anti-sémitisme, la disparité et l' exclusion
Actions locales
Dialogue interculturel / éducation pour la paix / sensibilisation dans les écoles
Intégration des réfugiés
Démocratie / participation
Education / approches alternatives
Egalité des genres

Anne KRAUS - Membre du Bureau - Coordinatrice Axe Jeunesse
Contact : krausanne@hotmail.com - Skype : anne.kraus.lux
Conference of INGOs of the Council of Europe
Youth & the INGO Conference of the Council of Europe

REPONSE DE PRINCIPLE pour le 9.1.2018 krausanne@hotmail.com and k.sokolowska0@gmail.com- les details suivront !

CONCEPT

Forum interactif / Market Place « SOCIETE NUMERIQUE»
S'INSPIRER ENSEMBLE POUR IMAGINER DEMAIN
ON

L'idée est de créer un moment d'échange, permettant de sensibiliser les représentants des OINGs pour un thème
transversal, et, pour janvier 2018, sensibiliser à la "société numérique".

Partager des pratiques inspirantes, et mieux comprendre l' «environnement numérique»
avec nos valeurs démocratiques.

Grâce au «faire ensemble» amical, ce «partage express» devrait permettre aux participants d'améliorer leur
connaissances, mais aussi d'aiguiser leur pensée critique.
L'événement «Société numérique» aura lieu devant la salle G03 du bâtiment Agora pour donner une visibilité
aux aux activités et préoccupations de la Conférence des OING.
En tant qu'événement ponctuel et attractif, il offrira un cadre interactif,
intergénérationnel et inclusif réunissant à la fois
les acteurs de la société civile organisée et non- organisée.
L'événement rassemblera les acteurs de terrain ainsi que les OING et visera également à identifier
messages politiques qui pourront ensuite être pris en compte par les groupes de travail.
Après l'événement, une brochure contenant des informations sur l'engagement des différentes organisations
le sujet "Société numérique" sera rendu disponible.
Le partage d'expériences donnera une perspective plus large du genre d'activités réalisées
et des idées émises sur les opportunités de coopération.

ENSEMBLE,FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA SOCIETE CIVILE
QUI ?

Recherche d' un équilibre entre les participants de nos propres OING, les membres des ONG nationales et les initiatives
de la société civile «non organisée», ainsi que les ONG rencontrées lors de missions de la Conférence dans les pays
membres du Conseil de l'Europe.

SUJET ?

●
●
●
●

L' importance du travail des associations et des ONGs en lien avec la société numérique
Bonnes pratiques concernant les citoyens et la réalité numérique
Vos préoccupations, vos revendications politiques
Comment votre organisation contribue-t-elle à la paix, à la diversité, à la tolérance, etc. dans le contexte numérique?

Anne KRAUS - Membre du Bureau- Coordinatrice Axe Jeunesse
Contact : krausanne@hotmail.com - Skype : anne.kraus.lux
. Conference of INGOs of the Council of Europe
. Youth & the INGO Conference of the Council of Europe

REPONSE DE PRINCIPLE pour le 9.1.2018 krausanne@hotmail.com and k.sokolowska0@gmail.com- les details suivront !

