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L'Union des Associations Internationales (UAI) ouvre les inscriptions 
pour sa Table Ronde des Associations à Bruxelles 2022 

La 15ème Table Ronde des Associations de l'UAI aura lieu au Marriott Grand Place à 
Bruxelles, Belgique, le 20 mai 2022. 

Les Tables Rondes des Associations sont organisées chaque année par l'Union des associations 
internationales (UAI). Les Tables Rondes, qui sont au cœur du projet d'éducation de l'UAI, offrent 
l'occasion d'apprendre par la mise en réseau et par la pratique, de rencontrer d'autres associations 
internationales et de partager des expériences et des connaissances. 

Pour sa 15ème  année d'organisation de Tables Rondes pour les associations internationales, l'UAI 
s'attend à accueillir 200 délégués d'associations internationales lors de cet événement annuel. 

La mise en réseau et le contenu éducatif se combineront pour offrir une expérience intéressante et 
enrichissante à tous les délégués. Les participants rencontreront des intervenants experts en 
associations qui décriront les défis auxquels ils sont confrontés dans leur vie associative et la 
manière dont ils les relèvent. 

Les délégués et les intervenants se répartiront dans des salles de réunion pour les sessions, où 
chaque intervenant présentera un atelier sur son sujet. Tous les délégués pourront mener des 
discussions avec l'orateur et leurs pairs. 

Voir ici pour le programme complet : https://uia.org/roundtable/2022/bxl/ 

Les membres associés de l'UAI et les autres partenaires du secteur sont invités à participer à toutes 
les sessions de formation et de mise en réseau tout au long de l'événement. 

L'inscription à la Table Ronde des Associations de l'UAI à Bruxelles est désormais ouverte via les sites 
Internet de l'UIA : 

https://uia.org/roundtable/2022/bxl/register/ 

 

A propos de Union  des Associations Internationales 

L'UAI, fondée en 1907 à Bruxelles, est la source d'information la plus ancienne, la plus vaste et la 
plus complète au monde sur la société civile mondiale.  

L'UAI recueille, héberge et fournit des informations fiables et actualisées sur la société civile 
mondiale et maintient la source d'information la plus complète sur les associations internationales, 
leurs activités et leurs préoccupations, ainsi que leurs réunions. 

https://uia.org/roundtable/2022/bxl/
https://uia.org/roundtable/2022/bxl/register/


 

L'UAI publie le International Congress Calendar Online, qui contient plus de 505.000 réunions et 
événements organisés ou parrainés par des associations internationales du monde entier, et 
Yearbook of International Organizations, qui comprend des informations détaillées sur plus de 
42.000 organisations internationales actives et environ 32.000 organisations internationales 
dormantes de 300 pays et territoires.  
Environ 1.200 nouvelles entrées d'organisations sont ajoutées chaque année. 

-Fin- 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Clara Fernández López, UIA External Relations Manager 
clara@uia.org 
https://uia.org/roundtable 

Suivez UAI sur: Facebook, LinkedIn, Twitter 
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