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Retrouvez-nous sur :
www.arricod.fr
Pour nous contacter :
arricod@gmail.com
ARRICOD – Maison des associations du 2ème
23, rue Greneta – 75002 Paris
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Association soutenue par

Association loi 1901, l’ARRICOD, créée en 1994, fédère les professionnels de
l’action européenne et internationale des collectivités territoriales françaises.
Ses travaux, articulés autour de plusieurs chantiers d’actualité, ont pour
objectifs de porter une vision de l’action européenne et internationale des
collectivités territoriales dans toutes ses dimensions, de développer une
expertise utile aux professionnels et aux institutions qui en sont chargés.
Cette réflexion se nourrit des échanges entre professionnels, acteurs du projet
de l’association, à travers plusieurs réunions régionales ainsi que la tenue
annuelle des Universités de l’ARRICOD.

›

POURQUOI ADHÉRER ET PARTICIPER
À NOS UNIVERSITÉS ?

•P
 rendre part à un réseau ouvert de pairs à pairs : décomplexé, informel,
auquel chacun peut participer
• Partager une passion pour notre métier
•U
 ne bouffée d’oxygène pour échanger librement, entre professionnels,
sur les évolutions de l’AEICT
• Participer aux universités de l’ARRICOD
• Développer votre propre réseau professionnel
•S
 ’impliquer dans les questionnements et productions communes d’actualité
sur les métiers et les pratiques des agents de l’AEICT
•P
 rofiter d’un réseau apprenant à travers la production de contenus,
l’apprentissage et la réflexion mutuelle auquel chacun apporte sa contribution
•P
 rendre du recul sur nos métiers et découvrir les expériences d’autres
collectivités
•A
 ugmenter la visibilité et la représentativité d’une association dont le sujet
vous concerne et avoir une influence sur les orientations de l’association
•N
 ous soutenir dans la diffusion de contenus, de réflexions et dans
l’organisation de réunions ainsi que de nos universités
• Parce que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

