Bonjour!
En 2019, comme dans les années précédentes, nous vous présentons un évènement international :
Nom : Ier Congrès International des Jeunes Leaders et Ambassadeurs de la Paix.
Où : Centre Mariapolis Luminosa, Las Matas-Madrid, Espagne
Quand : du 13 au 15 Décembre 2019
Titre : “Progresser comme artisans de paix” – Growing Peace Makers.
Participants : Jeunes entre 16 et 30 ans
1- Jeunes Leaders de la paix,
2- Jeunes Ambassadeurs de la Paix
3- Candidats à Jeunes Ambassadeurs de la Paix qui seront officiellement nommés durant le
Congrès (Cliquer ici pour accéder aux informations sur les candidatures)
Programme :
• Thèmes liés au leadership de la paix
• Témoignages
• Ateliers
• Moments artistiques
Tarif : comprend l'hébergement, la nourriture, le transport et la participation au congrès
(Arrivées anticipées ou départs retardés, prix selon accord)
• Participants provenant de l’Europe Occidentale : 200 €
• Tous les autres : 150 €
Objectif : contribuer à un monde plus fraternel, avec toutes les valeurs qui nous unissent dans un
grand réseau de paix autour de la planète.
Pour atteindre cet objectif, une représentation de tous les continents serait indispensable! Nous
sommes conscients des difficultés économiques à relever, en particulier pour les jeunes et les
accompagnants des pays les plus éloignés.
Toute personne intéressée à participer est appelée à faire sa part pour obtenir les ressources
nécessaires à son voyage : petites économies, vente d’objets superflus, recherche de soutien auprès
d'associations et organisations locales et autres initiatives suggérées par la créativité de chacun !
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L’organisation du Congrès ne dispose pas de ressources financières pour couvrir les frais de voyage
des participants, mais s’engage à demander une contribution aux Ambassades des pays qui seront
représentés au Congrès.
Pour cela, il est nécessaire que les jeunes et leur accompagnants intéressés nous fassent parvenir
jusqu’au 30 août, à l'adresse congresomadrid2019@gmail.com, le formulaire de pré-inscription cijoint dûment rempli (à la page 3). Avec ces données, nous pourrons aussi vous envoyer l'invitation
officielle.
Pour
les
participants
de
pays
ayant
besoin
d'un
visa
pour
l'Espagne
(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/AlciudadanoServices/InformacionParaExtranjeros/Docum
ents/listapaisesvisado.pdf), l'invitation officielle devra être présentée, dans un bref délai, à
l'ambassade d'Espagne de chaque pays, ainsi que le passeport et toute autre documentation
requise pour l’obtention du visa.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à écrire à :
congresomadrid2019@gmail.com
Nous souhaitons que cette rencontre mondiale marque un pas en avant dans notre engagement
pour l'éducation à la paix, en ouvrant nos cœurs et en poussant à offrir nos forces pour la mise en
œuvre de cette nouvelle culture.
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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
Prénom : _________________________________________________________________________________
Nom de Famille : ___________________________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________________________________
Nationalité : ______________________________________________________________________________
Adresse Complète : ________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________________________________________________________
Pays : ____________________________________________________________________________________
No de passeport : __________________________________________________________________________
Date de validité de passeport (doit être valable au moins jusqu'à 6 mois après la fin du voyage) :
_________________________________________________________________________________________
Email : ___________________________________________________________________________________
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