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Objet : présentation de l’album des 30 ans « de l’ONG à la coopération décentralisée »
Madame, Monsieur,
Cette année, l’ARCADE fête ses 30 ans. A cette occasion, nous
avons réalisé un album revenant sur l’histoire de l’association.
Cet album, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un ouvrage cartonné et relié, qui s’adresse à toute
personne intéressée par la coopération et l’aide au
développement. Il est composé de 112 pages de photos, dessins,
textes, articles, fiches techniques, interviews, et des annexes pour
mieux comprendre la méthode ARCADE et la coopération
décentralisée.
Un album, pour quoi faire ?
- A travers un album ludique et accessible à tout public, retracer
l’évolution de l’ARCADE, et montrer comment cette petite ONG
est devenue un outil au service de la coopération décentralisée.
- Montrer, au-delà des réalisations, l’implication des personnes
au Nord et au Sud, les réflexions, la mise en place d’une
méthode, l’adaptation d’une association au contexte national et
international dans lequel elle évolue.
Par des mots simples, faire partager modestement l’esprit et la
méthode ARCADE (fonctionnement Nord-Sud, gestion et
management de projet, …)
Plus d’info sur notre site Internet, page Evènements :
http://www.arcade-vivre.asso.fr/conferences/evenements
En vous remerciant par avance pour le soutien que vous
voudrez bien apporter à ce projet, veuillez agréer, madame,
monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La coordinatrice de la coopération décentralisée,
Valérie GEHIN

Bon ci-dessous à retourner à : ARCADE Une Terre pour Vivre - Centre d'Animation - Rue du 11 Novembre - 73110 La Rochette

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE – De l’ONG à la Coopération Décentralisée – l’Album des 30 ans
Nom................................................ Prénom...............................................
Adresse............................................................................................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................
Commande :
Nombre d’album : ......... x 25 €
Total à payer :
= ........... €
Paiement par chèque à l'ordre de "ARCADE Une Terre pour Vivre".
Les albums sont à retirer au siège de l’ARCADE ou lors des diverses manifestations auxquelles nous participons (à retrouver sur notre
communauté web : http://affinitiz.net/space/uneterre).
Pour les personnes ne pouvant se déplacer en Savoie ou en Isère, merci de nous contacter pour envisager un autre mode de distribution.
Conformé ment à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous devez nous faire part de votre opposition à toute transmission à qui que ce soit, y compris à des tiers
intervenant dans le domaine de compétence de l’association.

A.R.C.A.D.E. « Une Terre pour Vivre » Association de Recherches, Communications, Animations pour un Développement lié à l’Environnement (loi 1901 – Préfecture de Chambéry)

