LE CONSEIL
DES RÉSIDENTS
ÉTRANGERS
C’EST QUOI ?

> une instance de débat
> qui associe des habitants-es et des associations
> qui participe à la construction d’une ville plus égalitaire

QUELS
OBJECTIFS ?

> promouvoir une société interculturelle
> lutter pour l’égalité des droits et contre les discriminations
> continuer à se battre pour l’obtention du droit de vote et
d’éligibilité des étrangers-ères

C’EST QUI ?

> des habitants-es de nationalité française ou étrangère, représentant
tous les quartiers de Strasbourg avec une parité femmes-hommes
> des associations volontaires
> 8 associations référentes désignées par le Maire de Strasbourg

COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

COMMENT JE
CANDIDATE ?

> le Conseil des Résidents Étrangers élabore son programme de
travail qui se décline en groupes projets
> chaque groupe projet mène des actions et produit des contributions

> en déposant le coupon ci-dessous en mairies de quartier
> en l’adressant par courrier à :
Ville de Strasbourg
ATTENTION
Mission démocratie locale et participation citoyenne
AVANT LE 15 !
1 parc de l’Etoile 67 076 Strasbourg cedex
PT 20
> par internet : strasbourg.eu/democratie-locale 30 SE
> par téléphone : 03 68 98 69 38

BULLETIN DE CANDIDATURE
AU CONSEIL DES RESIDENTS ETRANGERS
JE CANDIDATE POUR ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS EN TANT QUE :
Habitant-e
Madame		
Monsieur
NOM : ................................................PRÉNOM : ...............................Date de naissance : ...............................
Adresse (domicile) : ........................................................................................................................................
.............................................................................. Nationalité : . ...................................................................
Tél : . ..................................................................... Mail : ...............................................................................
Association
Il appartient au-à la président-e de candidater en tant que personne morale. Tout membre désigné par l’association pourra ensuite la
représenter au sein du Conseil des Résidents Étrangers.

Nom de l’association : . ...................................................................................................................................
Adresse de l’association : . .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................... Mail : ...............................................................................
Président-e :
Madame		
Monsieur
NOM : ................................................PRÉNOM : . ...........................................................................................
Je ne suis pas candidat-e mais souhaite être informé-e de l’actualité du Conseil des Résidents Étrangers

