Silvia De Geronimo
38 Cours des Dames
17000 La Rochelle (France)

À l'attention des professionnels du réseau Arricod

Madame, Monsieur

Je vous écris afin de me renseigner sur votre disponibilité à accueillir parmi vous une stagiaire à
partir de mi-mai 2019. Afin de mieux pouvoir me présenter, vous trouverez ci-joint mon C.V. et ici
même une courte lettre de présentation.
Citoyenne italienne, j'ai étudié, travaillé et fait du bénévolat dans plusieurs pays européens
(Italie, Allemagne, Grèce, Serbie) dans le domaine des relations internationales, de la coopération
et du développement, de l'aide humanitaire et de la communication, avec un intérêt particulier pour
l'Europe du Sud-Est (Balkans et Grèce).
En Février 2018 je me suis établie en France, j'ai entrepris l'apprentissage de sa belle langue et
ai commencé ensuite à chercher des opportunités pour m'installer ici en essayant de pouvoir y tirer
le meilleur parti de mes études et expériences passées.
Il y a quelques semaines de cela, l'on m'a recommandé le réseau Arricod et je dois admettre
que j'ai été impressionnée par le remarquable travail que vous êtes en train de faire dans le
domaine de la coopération territoriale en France.
Je suis actuellement inscrite à un master en gestion de projet pour la coopération
internationale, les projets européens et le développement local, j'aimerais donc mettre en
application ce que je suis en train d'apprendre dans la théorie et je serais particulièrement
enthousiaste de le faire dans le cadre de l'action européenne et internationale des collectivités
territoriales.
J'ai par ailleurs toujours été très intéressée par le développement local ─ mon parcours en
témoigne ─ et il me semble que la coopération décentralisée est une pratique de grande valeur
pouvant y contribuer : ça favorise des échanges fructueux entre des acteurs qui, en étant en
contact constant avec les territoires et leurs citoyens, représentent des exigences qui viennent
directement de la base, ce qui m'intéresse énormement et peut constituer une grande opportunité
pour un modèle de démocratie participative. De même, la coopération territoriale me semble être
aussi un instrument très valable pour la valorisation des identités des territoires ; cet outil d'action
et de communication permet de s'ouvrir les uns aux autres, de participer aux débats et aux
tendances globales tout en préservant et jouant de l'impulsion des spécificités locales.
Je serais ravie de pouvoir discuter de toute opportunité offerte par votre réseau et cela à votre
convenance.
Au cas où vous n'auriez pas de poste/d'offre approprié pour le moment, je vous serai très
reconnaissante de garder mon C.V. dans vos fichiers pour une possible collaboration future.
En vous remerciant pour votre attention, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
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