
Fiche projet/ Base de données

2010, Année Internationale du 
rapprochement des cultures 

Titre du projet:

Date début du projet: Date prévue de la fin du projet  :

Nom

Site web

Résumé du projet et des activités  (150 mots):

Nom de l’organisation/ Entité responsable principale:

 E-mail

Thématique: 
(Merci de vous référer à l’Annexe II du document 182EX/16 afin de définir votre proposition de projet) 

Promouvoir une connaissance mutuelle de la diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse 

Construire un cadre de valeurs communes 

Renforcer l'éducation de qualité et le développement de compétences interculturelles 

Favoriser le dialogue au service du développement durable 



Principaux partenaires: 
(Veuillez nommer  les principaux partenaires impliqués dans le projet,y compris les organismes des Nations Unies et autre  
autre organisations internationales):

Pensez à joindre des images relatives au projet avant d’envoyer votre message électronique.

Merci de nous faire part de vos commentaires concernant l’Année Internationale du rapprochement des cultures en 2010 (optionnel) 

Niveau d’intervention géographique 
(Vous pouvez cocher plus d’une case)

Local

National

Sous-régional

Regional

Global

Pays bénéficiaire (s) / Groupes cibles tels que les jeunes, les femmes, les minorités, les peuples autochtones, etc.

Nom de l’organisation/Personne en charge :

Site web: 

E-mail:
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