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Luxembourg, le 26 mars 2021  

 
 

Circulaire n° 3980 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales 
 

Objet :   Volunteering & solidarity as a social capital of the city 
 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de l'Agence nationale chargée de la mise en 
œuvre des programmes européens concernant des domaines de l'éducation, de la formation et de la 
jeunesse (ANEFORE) concernant le sujet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération.  

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           

http://www.luxembourg.lu/




 


 


Volunteering & solidarity as a social capital of the city 


Du 18 au 21 mai 2021, la conférence Volunteering & solidarity as a social capital of the city, initiée 


par la ville de Ljubljana en Slovénie, réunira des représentants de communes et d'organisations 


autour de la promotion de l’engagement et de la cohésion sociale dans les villes. Son objectif est 


d'explorer les pratiques existantes en matière de coopération intersectorielle dans les villes et de 


fournir des sources d’inspiration en vue de soutenir la solidarité entre habitants et de renforcer la 


cohésion sociale. 


Objectifs 


La conférence vise à : 


- Inciter les villes à s'engager dans la coopération intersectorielle pour soutenir la solidarité et 


la cohésion sociale 


- Offrir un espace pour présenter et faire connaître des exemples de bonnes pratiques de 


projets intersectoriels soutenant la solidarité et la cohésion sociale 


- Assurer l'engagement des villes pour le soutien des activités de volontariat et de solidarité 


- Présenter toutes les actions du programme du Corps européen de solidarité et le soutien 


qu'il peut offrir 


- Créer des partenariats pour de futurs projets et d'autres formes de coopération et de mise 


en réseau entre les organisations et les villes participantes.  


Public cible 


Les personnes intéressées à participer à la conférence sont invitées à s'inscrire individuellement ou 


par délégation de 3 membres (représentant la municipalité, une organisation locale de volontariat et 


une entreprise active dans la responsabilité sociale des entreprises). 


Inscription 


La participation est gratuite, mais l’inscription en ligne est obligatoire.   


La formation se déroulera en anglais. 


La date limite de candidature est le 12 avril 2021. 


 



http://trainings.salto-youth.net/8668



