
 

 

   

 

                 MISSIONS PRINCIPALES 

www.alda-europe.eu | facebook : aldaFrance 

11A place des orphelins – 67 000 Strasbourg| apolline@alda-europe.eu | 03 88 41 30 67 

 
 Sensibilisation et formation  
 Développement de projets  
 Accompagnement des acteurs de la société civile et des collectivités locales  

 
 

 
 
 
 

ALDA 

ACCOMPAGNER LES DIFFÉRENTS ACTEURS À METTRE 
EN PLACE UNE CO-CONSTRUCTION D'ACTIONS 
 
Créée par le Conseil de l'Europe, l'ALDA (Association 
européenne pour la Démocratie Locale) accompagne les 
acteurs de la société civile et les collectivités locales à la 
mise en place d'outils de participation citoyenne. Son 
objectif est de favoriser une démocratie participative et 
locale à travers la mobilisation de partenaires. Ils proposent 
un accompagnement de tous les processus participatifs en 
faisant appel à l'expertise de nombreux experts sur les 
questions de fond et les techniques d'animation.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Strasbourg, 
Europe et voisinage européen, Afrique. 

Publics-cibles : scolaires, jeunes migrants.es, jeunes issus.es 
de zones rurales. 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Education au développement durable 

 Culture européenne 

 Démocratie locale 

 ECSI 
 

PRIORITÉS POUR 2021 
 Travailler sur la résilience des 

communautés 

 Renforcement des compétences de 
travailleur.euses communautaires 

Apolline intègre d'abord l'ALDA dans le cadre d'un service civique en 2019, et devient 
salariée en tant que titulaire du poste FONJEP-ECSI en 2021. Elle est étudiante en 
master de droit, spécialisée en droit de la reconstruction, et s'intéresse dans son 
mémoire à ces questions. Ses expériences à l'étranger (Liban, Tunisie, Bosnie-
Herzégovine) lui permettent d'acquérir des compétences en gestion de projet, 
d'adopter une position d'observatrice dans le cadre d'élection électorales et 
d'approfondir ses connaissances à l'égard des enjeux d'une démocratie. Confrontant 
ses études à la réalité du terrain, Apolline voit dans l'ECSI le moyen de porter un 
regard critique sur nos processus démocratiques et le monde qui les entoure.  

APOLLINE BONFILS, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  DEMOCRATIE PARTICIPATIVE – INTERCULTURALITE – CITOYENNETE ACTIVE – ECHANGE DE 
BONNES PRATIQUES 
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