
ALFinMOTION, le Programme de Mobilité de la Fondation Anna Lindh 
 
La mobilité pour la connaissance 
Aperçu du formulaire en ligne (APERÇU UNIQUEMENT) 
 
Description de l’organisation hôte (candidate) 
Nom de l’organisation hôte : 
Site web/lien vers la page Facebook de votre organisation : 
Rue/Ville/Code postal :  
Pays : [Liste déroulante des pays éligibles] 
Personne de contact pour cet appel : 
Fonction : 
E-mail : 
Numéro de téléphone direct avec code pays international :  
Votre organisation est-elle membre d’un réseau d’organisations de la société civile de la FAL ? Oui/Non 
Si oui, veuillez coller le lien de votre profil sur le site de la FAL 
Si non, avez-vous demandé à devenir membre de la FAL ? Oui/Non. Quand ? 
 
Description de l’organisation accueillie 
Nom de l’organisation accueillie : 
Site web/lien vers la page Facebook de l’organisation accueillie : 
Pays : [Liste déroulante des pays éligibles] 
Nom, prénom de la personne bénéficiaire de la mobilité 
Genre : Femme/ Homme/Autre 
Fonction :  
Date de naissance :  
E-mail : 
Numéro de téléphone direct avec code pays international :  
Détaillez l’expérience spécifique du/de la bénéficiaire en rapport avec la mobilité proposée : 
L’organisation accueillie est-elle membre d’un réseau d’organisations de la société civile de la FAL ? 
Oui/Non 
Si oui, veuillez coller le lien de votre profil sur le site de la FAL 
Si non, l’organisation accueillie a-t-elle demandé à devenir membre de la FAL ? Oui/Non. Quand ? 
 
Description de la mobilité proposée (450 mots maximum par question) 
× Dates cibles attendues pour la mobilité proposée 
× Durée de la mobilité proposée exprimée en jours, hors jours de déplacement/voyage. 
× Ville et pays où la mobilité proposée aura lieu. 
× Décrivez l’objectif principal de votre projet de mobilité. 
× Expliquez la pertinence de l’initiative proposée en termes de Dialogue interculturel 
× Justifiez la valeur ajoutée de l’organisation accueillie vis-à-vis de l’initiative proposée  
× Détaillez la complémentarité de profil/d’expérience entre l’organisation hôte et l’organisation 

accueillie, en spécifiant le rôle de chacune 
× Veuillez préciser la complémentarité géographique entre l’organisation hôte et l’organisation 

accueillie 
× Décrivez le type de document que vous prévoyez de produire conjointement 
× Détaillez la structure du contenu du document que vous prévoyez de produire conjointement 
× Expliquez quel est le public cible du document produit conjointement et comment vous prévoyez de 

l’atteindre (plan de diffusion) 
 
Politique de confidentialité 
En répondant à cet appel, l’organisation hôte (candidate) accepte les dispositions de la FAL relatives 
aux brevets, à la vie privée, à la propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles  
https://www.annalindhfoundation.org/fr/politique-de-confidentialite  
 



Abonnement au bulletin mensuel de la FAL 
A- Inscrivez-moi au bulletin mensuel de la FAL pour rester informé des nouvelles opportunités. 
B- Ne m'abonnez pas. 


