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Objet : Invitation aux 20 ans de la délégation Concordia Aquitaine  
 
 

Madame/Monsieur,  
 
Je me permets de vous écrire, au nom de l’association Concordia, mais plus particulièrement 

de l’antenne régionale Concordia Aquitaine pour vous manifester tous nos plus sincères 
remerciements pour le soutien à nos actions et la confiance que vous nous portez depuis de 
nombreuses années. 

 
Ce soutien nous sert et nous permet de véhiculer les valeurs portées par l’association et par ses 
bénévoles, qui nous sont chères comme le partage, la tolérance, la paix entre les peuples, l’échange, 
l’interculturalité, tout en dynamisant le territoire et le développement local par la citoyenneté active. 
C’est notamment grâce au soutien de partenaires tels que vous et à l’intérêt que vous nous portez 
que notre association continue à mener à bien des chantiers internationaux de jeunes volontaires, 
l’accueil de volontaires européens et des projets de mobilités pour les jeunes. 
 

En effet, nous accueillons des volontaires dans la région Aquitaine et  envoyons des jeunes 
aquitains depuis 1996. Nous vous convions à venir fêter avec nous tout le travail réalisé samedi 14 
mai 2016. Nous organisons un temps de rencontre pour souligner les 20 ans du programme Service 
Volontaire Européen suivi d’un repas festif pour fêter les 20 ans de notre délégation installée à St 
Caprais de Bordeaux. Cette journée s’inscrit dans le cadre de notre Assemblée Générale 2016 et sera 
l’occasion aussi pour vous de rencontrer l’ensemble de nos adhérents et personnels salariés.  

 
Vous trouverez joint l’ensemble des détails de cette journée. Nous souhaitons pourvoir vous 

compter parmi nous nombreux pour aussi vous remercier de vive voix pour tout le travail accompli. 
Nous vous invitons à vous inscrire aux temps du SVE, au repas festifs ou aux deux d’ici le 7 mai  à 
l’adresse suivante https://www.inscription-facile.com/form/ZpjH1SQap7llQliUonqV. Si vous 
souhaitez participer aux 3 jours d’Assemblée Générale c’est possible en vous rendant à l’adresse 
suivante https://www.concordia.fr/AG-2016.   

 
Dans l’attente de votre visite, veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos 

salutations distinguées.  
 

 

Gaëlle Russier, déléguée Régionale   

Pour l’équipe de Concordia Aquitaine 

 

 

 

 

 

St Caprais de Bordeaux,  mercredi 20 avril  
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