
 

 
Tour participatif d’un Strasbourg inclusif 

Strasbourg, 25 May 2019, 14:00-17:00 
(Project CRISCO) 

 
 
Bonjour à tous et toutes, (english version below) 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que dans le cadre du projet CRISCO, ALDA organise l'événement                 
local "Manque de lieux publics pour les activités d'inclusion", qui aura lieu à Strasbourg le 25 mai, de 14h                   
à 17h. 
 
L'événement consistera en une visite guidée pour des participants et participantes divisés en petits              
groupes autour des différents lieux de Strasbourg. Nous nous retrouverons sur la place Kléber à 14h00,                
et après le tour, nous nous retrouverons sur la place de la République, où nous discuterons ensemble de                  
l'expérience et des perceptions de la ville, le tout accompagné d'un goûter de restauration sous le soleil ! 
 
L'objectif de l'événement est d'impliquer les différents participants et participantes dans une réflexion             
collective sur le caractère inclusif et l'accessibilité de la ville. Nous voulons repenser les espaces publics                
comme des espaces accueillants pour toutes et tous.  
 
Pour ce faire, nous aimerions obtenir la participation du plus de personnes possible. Afin de favoriser le                 
dialogue interculturel et la compréhension mutuelle, notre public cible n'est pas une catégorie spécifique              
de la population, mais la population locale dans son ensemble dans une ville au profil démographique                
diversifié, y compris les expatriés, les migrants nouvellement arrivés, les catégories précaires et             
vulnérables.  
 
Les résultats de la réflexion collective seront traduits en Recommandations que l'ALDA partagera avec              
les autres partenaires du projet CRISCO lors de la quatrième rencontre transnationale à Etterbeek. Il y a                 
aussi la possibilité pour trois personnes d'assister à cette réunion du 25 au 28 juin. 
 
Pour plus d’informations vous pouvez voir l’évènement Facebook: 
https://www.facebook.com/events/423373991561325/ 
 
Pour participer, veuillez vous inscrire en cliquant sur ce lien:  
https://docs.google.com/forms/d/1bBqUKszavT7uoybyVDtSE3W65vh0C6OKUNKQYNRHLWk/edit 
 
 
L'Association européenne pour la démocratie locale (ALDA) est une organisation non gouvernementale            
qui se consacre à la promotion de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne au niveau local.  
CRISCO est un projet initié en 2017, mené par la municipalité d'Etterbeek (Belgique) en partenariat avec                
l'ALDA, le Videnscenter for Integration de Vejle (Danemark) et les municipalités de sept pays différents. 

https://www.facebook.com/events/423373991561325/
https://docs.google.com/forms/d/1bBqUKszavT7uoybyVDtSE3W65vh0C6OKUNKQYNRHLWk/edit


 
 
Dear all, 
 
We are pleased to communicate you that, in the framework of the CRISCO project, ALDA is organising                 
the local event “Lack of public places for inclusion activities”, which will take place in Strasbourg on the                  
25th of May, from 14:00 to 17:00. 
 
The event will consist of a tour for participants divided in small groups, around different places of                 
Strasbourg. We are gonna meet at Place Kléber at 14:00, and after the tours, we will end the event in                    
Place de la République, where we will discuss together the experience and the perceptions about the city                 
accompanied by a restoring snack! 
 
The aim of the event is to involve different participants in a collective reflection on the inclusiveness and                  
accessibility of the city. We want to rethink the public spaces as welcoming spaces for everybody. In                 
order to do so, we would like to welcome the participation of all. With a view to foster intercultural dialogue                    
and mutual understanding, our target public is not a specific category of the population but the local                 
population as a whole in a town with a diversified demographic profile, including the expats, newly arrived                 
migrants, precarious and vulnerable categories.  
 
The outcome of the collective thinking will be translated into Recommendations that ALDA will share at                
the Fourth Transnational event in Etterbeek with the other partners of the CRISCO project. There is also                 
the possibility for three people to attend this meeting from the 25th to the 28th June. 
 
For further info please check the Facebook event: https://www.facebook.com/events/423373991561325/ 
 
In order to participate, please sign up: 
https://docs.google.com/forms/d/1bBqUKszavT7uoybyVDtSE3W65vh0C6OKUNKQYNRHLWk/edit 
 
The European Association for Local Democracy is a non-governmental organisation dedicated to the             
promotion of good governance and citizen participation at the local level.  
CRISCO is a project initiated in 2017, led by the Municipality of Etterbeek (Belgium) with the partnership                 
of ALDA, the Videnscenter for Integration of Vejle (Denmark) and the municipalities of seven different               
countries. 
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