
Délégation Aquitaine
14 Rue de l’Eglise
33880
Saint-Caprais-De-Bordeaux
05 56 78 76 46
aquitaine@concordia.fr

Délégation Auvergne
14 Boulevard Gergovia
63000
Clermont-Ferrand
04 73 90 65 66
auvergne@concordia.fr

Délégation Bretagne
13 bis Square Charles Dullin
35200 Rennes
06 73 29 75 69
bretagne@concordia.fr

Délégation Ile-de-France
156 Rue d’Aubervilliers
75019 Paris
09 81 23 96 41
idf@concordia.fr

Délégation
Délégation Midi-Pyrénées
Normandie-Maine
43 avenue de la Gloire
6 Rue de Pologne
31500 Toulouse
72100 Le Mans
07 70 16 27 13
02 43 75 23 03
midi-pyrenees@concordia.fr normandie-maine@concordia.fr
Délégation PACA

Étudiant
Salarié
Demandeur d’emploi
Retraité
Partenaire territorial
Volontaire

Délégation Rhône-Alpes
37 Rue Elie Rochette
69007 Lyon
04 72 60 97 56
rhone-alpes@concordia.fr
Siège National
64 rue Pouchet
75017 Paris
01 45 23 00 23
info@concordia.fr


 20€
entre 21 et 49€ (de soutien)
à partir de 50€ (de bienfaisance)

Le Repaire des 1000,
Tech'Indus Bât D
645 rue Mayor de Montricher
13854 Aix-en-Provence
Cedex 03
07.60.18.94.73
paca@concordia.fr

Délégation Picardie
Nord - Pas-de-Calais
174 rue Franklin Roosevelt
80080 Amiens
03 22 39 06 47
picardie.npdc@concordia.fr
Délégation Sud-Est
Rue Nafournes
34800 Clermont-L’hérault
04 67 88 21 04
sud-est@concordia.fr

Concordia est une association loi 1901
fondée en 1950.
A travers ses projets, Concordia favorise
la rencontre avec l’autre, la citoyenneté
active, l’échange interculturel et promeut
des valeurs de paix et de tolérance en
s’appuyant sur les principes de l’Education
populaire.
La réalisation d’un projet d’intérêt
collectif permet aux volontaires de
concrétiser ces valeurs, de participer à une
vie de groupe, de faire de nouvelles
rencontres, de se rendre utiles tout en
acquérant des techniques et en partageant
des connaissances sur le monde.
Travaillant en partenariat avec des
collectivités locales et des associations
dans plus de 60 pays du monde,
Concordia est agréé Jeunesse et Education
populaire, Entreprise Solidaire et pour
accueillir des volontaires en Service
Civique et en Service Volontaire Européen.
La vie associative de Concordia est animée
sur toute la France par les bénévoles,
volontaires et salariés de 10 Délégations
régionales et du Siège national.

Contribuer à l’animation de la vie sociale
par la participation de volontaires à la
réalisation de projets d’intérêt général.
Favoriser les échanges internationaux
dans un but de connaissance, de circulation
des idées, de compréhension mutuelle et de
paix.
Promouvoir
un
projet
éducatif
encourageant une citoyenneté active des
personnes pour une société démocratique,
solidaire et participative.

Pour adhérer, il vous suffit de nous retourner le
coupon d’adhésion au dos de ce dépliant avec
un chèque à l’ordre de « Concordia » du
montant correspondant à la cotisation choisie à
l’adresse suivante:
Concordia - Siège National
64 Rue Pouchet
75017 Paris

Nous vous demandons de bien vouloir remplir
le coupon de façon claire et lisible (en
majuscules).
Votre adhésion est valable du :

1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
En adhérent vous devenez membre
Concordia. Vous aurez la possibilité de :

de

agir, apporter vos idées et intervenir dans
les décisions, notamment lors de
l’Assemblée Générale,
participer aux activités de la vie associative
(réunions mensuelles, projets locaux,
soirées festives…)
participer à nos projets de volontariat ou
recevoir de l’aide pour monter un projet
personnel

Données personnelles Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'association Concordia pour la
gestion de ses adhérents. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au pôle communication et vie associative. Conformément à la loi «
informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : info@concordia.fr

Vous souhaitez recevoir la newsletter nationale:

Oui

Non

Vous souhaitez recevoir la newsletter régionale:

AQUITAINE
AUVERGNE
BRETAGNE
ÎLE-DE-FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES
NORMANDIE-MAINE
PICARDIE-NORD– PAS-DE-CALAIS
RHÔNE-ALPES
PACA

