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Enda Europe fait partie du réseau international Enda (environnement, développement, action) dont 

le siège est à Dakar, Sénégal.  

 

Enda Europe appuie des actions sur 

sociale, sur le terrain, dans une démarche de recherche

publiques.  

 

Enda Europe agit aussi en Europe via des réseaux de plaidoyer sur les migrations et le 

développement, des campagnes d’éducation au développement et l’ap

migrants, d’étudiants et de jeunes diplômés étrangers. 

 

14h - 15h30 : 

Assemblée Générale statutaire 

affectation du résultat comptable, validation du budg

Cette session est réservée aux membres à jour de leur cotisation (bulletin d’adhésion ci

 

15h30 - 16h00 : 

Pause. Réunion du CA. Cette session est réservée aux membres du CA et leurs invités.

 

16h00 - 18h00 : 

Rencontre-débat ouverte au public sur 

représentations sociales. L’équipe 

« Ma cousine et moi », « Informal Waste

conjugales » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18h00 - 19h00 : 
Pot de l’amitié.  

 

 

 

Vendredi 13 juin 2014 de 14h à 1

A la Maison des Associations du 11

«  Ma cousine et moi » 

`xÜv| de confirmer votre participation : 

Pour adhérer à Enda Europe, merci de remplir le bulletin d’adhésion et d’envoyer un chèque de 25 

à l’adresse suivante :  

5 rue des immeubles industriels, 75011 Paris 

Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

õ ÄËTááxÅuÄ°x Z°Ç°ÜtÄx wËXÇwt XâÜÉÑx

fait partie du réseau international Enda (environnement, développement, action) dont 

Enda Europe appuie des actions sur 3 continents pour la protection de l’environnement 

, sur le terrain, dans une démarche de recherche-action et d’influence sur les politiques 

Enda Europe agit aussi en Europe via des réseaux de plaidoyer sur les migrations et le 

développement, des campagnes d’éducation au développement et l’appui aux associations de 

migrants, d’étudiants et de jeunes diplômés étrangers.  

cÜÉzÜtÅÅx 

 (approbation des comptes, du rapport moral, du rapport d’activités, 

affectation du résultat comptable, validation du budget prévisionnel de 2014-2015…). 

Cette session est réservée aux membres à jour de leur cotisation (bulletin d’adhésion ci

Réunion du CA. Cette session est réservée aux membres du CA et leurs invités.

débat ouverte au public sur la lutte contre les préjugés et le changement dans les 

L’équipe permanente d’Enda Europe présentera spécifiquement les actions 

« Ma cousine et moi », « Informal Waste Pickers and Recyclers » et « Lutte contre les violences 

Vendredi 13 juin 2014 de 14h à 19h 

A la Maison des Associations du 11ème 

 

8, rue du Général Renault 

Métro : Saint Ambroise (ligne 9)

« Informal Waste Pickers  

and  Recyclers » 

de confirmer votre participation : contact@enda-europe.org 

Pour adhérer à Enda Europe, merci de remplir le bulletin d’adhésion et d’envoyer un chèque de 25 

5 rue des immeubles industriels, 75011 Paris  

adressé en retour. 

Z°Ç°ÜtÄx wËXÇwt XâÜÉÑx 

fait partie du réseau international Enda (environnement, développement, action) dont 

protection de l’environnement et la justice 

action et d’influence sur les politiques 

Enda Europe agit aussi en Europe via des réseaux de plaidoyer sur les migrations et le 

pui aux associations de 

(approbation des comptes, du rapport moral, du rapport d’activités, 

2015…).  

Cette session est réservée aux membres à jour de leur cotisation (bulletin d’adhésion ci-joint). 

Réunion du CA. Cette session est réservée aux membres du CA et leurs invités. 

la lutte contre les préjugés et le changement dans les 

permanente d’Enda Europe présentera spécifiquement les actions 

Pickers and Recyclers » et « Lutte contre les violences 

8, rue du Général Renault - 75011 Paris 

Métro : Saint Ambroise (ligne 9) 

« Lutte contre les 

violences conjugales » 

Pour adhérer à Enda Europe, merci de remplir le bulletin d’adhésion et d’envoyer un chèque de 25 € 



Retrouvez nous sur le web
 

 

 

 

Migration & Diversité 

Retrouvez nous sur le web 

www.jedi.enda
Un site dédié aux actualités liées à l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés immigrés en France. 
Le site est soutenu par la Direction de l'accueil, de l'intégration et 

de la citoyenneté (DAIC) du Ministère de l’Intérieur dans le cadre 

du projet JEDI « Mobilisation en faveur de l’accès à l’emploi des 

Jeunes Diplômés et jeunes professionnels Immigrés

 

www.migrations.enda
 
Un site portail sur le droit à la mobilité et la contribution des 
diasporas au développement de leurs pays d’origine et d’accueil. 
Ce site capitalise les expériences précédentes d’Enda Europe 
(DIAPODE) et présente les projets en cours. 

 

www.fsp.enda
Ce site recueille des outils pour intégrer les questions de genre 

(égalité femmes-hommes) dans l’appui au secteur agro

alimentaire en Afrique de l’Ouest. Nombreux documents à 

télécharger. Le site est soutenu par le MAEE dans le cadre du 

« FSP genre : les femmes actrices de développement dans les 

filières agro-alimentaires ». 

www.iwpar.org
 

Un site dédié aux travailleurs populaires de déchets en Colombie, 

en Ethiopie, au Vietnam et à Madagascar. Le site est soutenu par 

l’UE, la Fondation RAJA, CDC Développement Solidaire, le 

Ministère allemand de la recherche et de l’éducation, Genève 

Tiers Monde,  la FundaciónFamilia et la Région Ile de France, dans 

le cadre du projet IWPAR (Informal WastePickers and Recyclers).

 

 

www.di

Notre nouveau site dédié aux actions du projet Di&Di et à 

différentes ressources liées à l’accès à l’emploi des jeunes 

diplômés immigrés et des femmes migrantes, et plus largement 

aux enjeux de diversité et de lutte contre les discriminations en 

France et en Europe. Ce site est soutenu par l’Union Européenne 

(Programme Education et Formation tout au long de la vie).

 

Et aussi des vidéos des projets et rencontres

www.dailymotion.com/enda

www.jedi.enda-europe.org 

Un site dédié aux actualités liées à l’insertion professionnelle des 

rection de l'accueil, de l'intégration et 

de la citoyenneté (DAIC) du Ministère de l’Intérieur dans le cadre 

Mobilisation en faveur de l’accès à l’emploi des 

Jeunes Diplômés et jeunes professionnels Immigrés ». 

www.migrations.enda-europe.org 

Un site portail sur le droit à la mobilité et la contribution des 
diasporas au développement de leurs pays d’origine et d’accueil. 
Ce site capitalise les expériences précédentes d’Enda Europe 

www.fsp.enda-europe.org 

Ce site recueille des outils pour intégrer les questions de genre 

hommes) dans l’appui au secteur agro-

alimentaire en Afrique de l’Ouest. Nombreux documents à 

EE dans le cadre du 

: les femmes actrices de développement dans les 

www.iwpar.org 

Un site dédié aux travailleurs populaires de déchets en Colombie, 

à Madagascar. Le site est soutenu par 

l’UE, la Fondation RAJA, CDC Développement Solidaire, le 

Ministère allemand de la recherche et de l’éducation, Genève 

Tiers Monde,  la FundaciónFamilia et la Région Ile de France, dans 

l WastePickers and Recyclers). 

www.di-di.eu 
 

Notre nouveau site dédié aux actions du projet Di&Di et à 

différentes ressources liées à l’accès à l’emploi des jeunes 

diplômés immigrés et des femmes migrantes, et plus largement 

enjeux de diversité et de lutte contre les discriminations en 

France et en Europe. Ce site est soutenu par l’Union Européenne 

(Programme Education et Formation tout au long de la vie). 

Et aussi des vidéos des projets et rencontres-débats : 

.com/enda-europe 


