Présentation de l’association Activa

ACTIVA, le Groupe d’Amitié France Portugal des Villes et Collectivités territoriales est
née suite à une longue réflexion commune notamment portée lors du voyage d’étude d’une
trentaine d’Elu(e)s français, de Villes et de Conseils Généraux, entre le 31 mai et le 4 juin
2010, à Lisbonne et Porto, sur les thèmes des échanges culturels, du tourisme et des
jumelages.
Cette association d’élu(e)s en France, loi 1901, ouvert à l’ensemble du cadran politique
républicain et voulant réunir ceux qui ont un intérêt et un lien réel dans les relations entre les
deux pays, est déjà représentative d’une bonne partie du territoire métropolitain.
Ce Groupe d’Amitié France Portugal des Villes et Collectivités territoriales a pour principaux
objectifs :
•

•

•

Développer, au niveau local (collectivités territoriales : commune, département,
région), des actions susceptibles de promouvoir la langue, l’enseignement et la
culture lusophone en France.
Tisser un réseau d’élus, des différentes familles politiques républicaines, de
collectivités territoriales et d’agglomération, pour réfléchir et agir sur des thèmes
concrets au travers d’un lien privilégié avec le Portugal et l’espace lusophone.
Promouvoir la langue, l’enseignement et la culture française au Portugal.

Pour cela, différentes actions sont possibles et seront mis en place au travers d’un Plan
annuel d’Activités proposé au Conseil d’administration. 5 axes principaux :
•
•
•

•

•

•

CITOYENNETÉ (campagnes de citoyenneté incitant à l’inscription de
ressortissants européens sur les listes électorales ; Prix de la Citoyenneté)
ENSEIGNEMENT (favoriser l’implantation de cours de langue portugaise au
niveau local mais aussi de l’enseignement du français au Portugal)
CULTURE ET SPORTS (semaines culturelles portugaises au niveau local ;
expositions, conférences, animations culturelles, séance d’informations
spécialisées ; événements sportifs)
JUMELAGES ET ECHANGES (soutenir les jumelages et les coopérations entre
les villes de France et celles du Portugal ; favoriser les échanges de
fonctionnaires)
SOCIO-ÉCONOMIQUE (améliorer l’accès à l’information des habitants ; renforcer
l’accompagnement des différentes catégories sociales : séniors, nouveaux
arrivants notamment) ; appuyer les échanges économiques ; soutenir les œuvres
sociales et les actions en faveur des personnes en situation de précarité)
BOURSE D’ÉCHANGES, DE COMMUNICATION ET DE CONTACTS (mise en
réseaux et le partage entre Villes ; favoriser les échanges d’informations et
d’expériences ; mutualiser les moyens disponibles dans chaque ville
représentée).

Cette Assemblée Générale Constituante, conviviale et empreinte de beaucoup de souvenirs
parce qu’elle a accueillie essentiellement des Elu(e)s ayant participé au voyage en 2010,
aura permis également de nouer des liens plus solides encore entre les responsables de ce
nouvel élan, tous favorables au développement de synergies entre les Elu(e)s présents ou

représentés des Villes et Conseil Généraux suivants : Amiens, Antony, Argenteuil, Bordeaux,
Brive la Gaillarde, Brunoy, Champigny sur Marne, Gonesse, Ivry sur Seine, Les Ulis, Metz,
Montreuil, Neuilly sur Marne, Nîmes, Niort, Noisy le Sec, Paris, Pessac, Sarcelles,
Tourcoing, Villiers le Bel, Département de Corrèze, Département de Paris.

Le Conseil d’Administration comprendra un maximum de 15 membres parmi lesquels les
Membres du Bureau. Ont été élus, à l’unanimité des présents et représentés :
•
•
•
•
•
•

Président : Hermano Sanches Ruivo, Conseiller de la Ville de Paris et du
Département de Paris (75)
Vice-Présidente : Rosa da Costa, Conseillère municipale et Adjointe de la Ville de
Nîmes (30)
Trésorier: Julien dos Santos, Conseiller municipal de la Ville de Gonesse (95)
Trésorier adjoint: Antonio Ribeiro, Conseiller municipal de la Ville de Saint Quentin
(02)
Secrétaire Générale : Nathalie de Oliveira, Conseillère municipale de la Ville de Metz
(57)
Secrétaire Générale adjointe : Rosa Macieira Vlastos, Conseillère municipale de la
Ville d’Antony (92)

Les Membres du Conseil d’administration et du Bureau sont élus jusqu’aux prochaines
élections municipales. Le Plan d’Activité et le Budget prévisionnel 2012 seront présentés lors
du prochain Conseil d’administration prévu pour le premier trimestre 2012.
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