
LOCALES & REGIONALES

OSEZ CROIRE EN VOUS !

ELECTIONS 2022 :

Envie de faire avancer le mouvement avec vos idées et votre 
expérience ? S’investir dans les instances locales ou régionales... 
Pourquoi pas vous ?



Vous souhaitez réfléchir à des actions et mettre des activités en place ? 

Vous désirez apporter votre expérience, votre témoignage ? 

Vous portez et défendez la parole des plus fragiles ? 

Vous aimez prendre des responsabilités ?

 Vous avez envie d’aller plus loin dans votre engagement et faire l’expé-
rience d’un autre type de volontariat ?

Rejoignez-nous dans cette belle aventure !
Nous sommes persuadés que vous oserez franchir le pas, que vous oserez 
croire en vous, comme Bernard Schull, candidat à la commission régio-
nale Accompagnement & Transport pour représenter  ce scteur au sein de 
la régionale du Luxembourg.

« L’important, c’est de rester soi-même et de communiquer 
ce qu’on pense. Chaque personne a une expérience à appor-
ter ! » 



Renouvellement des instances

Altéo organise des élections pour renouveler les membres de ses instances. Elles 
ont lieu de mai à octobre 2022. C’est le moment, c’est l’instant pour déposer votre 
candidature…

Des instances proches des membres

Altéo est un mouvement social. Sans une participation forte dans les lieux de 
réflexion, de décision et de passage à l’action, Altéo pourrait s’éloigner des réalités 
de terrain.

Des citoyens se mobilisent pour :

Altéo a besoin de vous pour continuer à écrire son histoire. 

  contribuer à une société inclusive,
                                     permettre au mouvement d’innover, 

                être proche des réalités du terrain,         
        déployer une action citoyenne et politique,    
  
proposer des activités, des voyages, des services  ou des 
projets d’éducation permanente

Tout savoir sur les mandats :



Qui peut se porter candidat ? 

Toute personne qui le désire est éligible. Pas besoin d’être un expert.

Quand ? 

Les membres des instances se réunissent généralement 4 à 8 fois par an. 

Durée ? 

Le mandat est de 6 ans mais une durée alternative est actuellement à l’étude. 

Quel mandat ?  

Tout type de mandat et de fonction permettant d’apporter sa contribution, dans 
le cadre d’un travail d’équipe avec les permanents d’Altéo. 

Un comité local
Un cercle sportif
Un groupe à thème

Un bureau régional
Un comité régional

Local

Intéressé(e) ? : 

Régional

 Prenez contact avec votre régionale.  A votre disposition pour échanger et réflé-
chir avec vous au meilleur investissement possible compte-tenu de vos souhaits, 
de vos talents, de vos compétences  et de votre temps à consacrer au mouvement.

Osez croire
vous !en


