SERVICES À DISPOSITION DES MEMBRES

Partager nos missions
Être membre de l’ALDA, c’est en premier lieu partager nos missions:
la promotion de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne
à l’échelon local.

En tant que membre, vous
accéderez aux services suivants :

Projects development and funding opportunities research
18 ans d’expérience en développement et en realization de projets
•
Priorité sur les opportunités offertes pour être partenaire de projets, ou pour rejoindre
sssssssss des consortiums créés pour postuler aux appels à projet dans de différents domaines.
•
Communications personnalisées sur les opportunités de projet avec l’ALDA et nos
membres
•
Assistance à la conception de projet par l’équipe polyglotte de l’ALDA (anglais, français, italien, serbe, macédonien,
ssssssss russe).
•
Identification de partenaires internationaux pertinents dans des domaines spécifiques.
•
Assistance à la création de partenariats et diffusion des appels à partenaires des membres.
•
Identification des donateurs potentiels.

Intégration d’un solide réseau européen
Partenaire stratégique du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne

•

•
•

•
Assistance dans les relations avec : l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, les
Nations unies, des Agences et autres institutions internationales publiques ou privées, des
collectivités locales et régionales et les gouvernements nationaux de l’Europe élargie, les
fonctionnaires et parlementaires européens et les autres organisations internationales et
européennes.
Mise en valeur des activités, initiatives et évènements des membres au niveau européen à l’aide des canaux de
communication de l’ALDA (12,000 personnes abonnées à la newsletter traduit en 6 langues, 500,000 visiteurs
uniques par an sur le site internet de l’ALDA et 4,000,000 visites annuelles, présence sur les réseaux sociaux et
dans les médias).
Présentation des nouveaux membres dans la newsletter et lien gratuit sur le site de l’ALDA.
Accès à des réseaux professionnels, des organisations universitaires et des experts européens

Informations, structures et services d’appui
Une large diffusion de ses activités et de celles de ses membres
•

Mises à jour régulières via la newsletter en anglais,
français, russe, serbe, italien et arménien et les
publications de l’Union Européenne et autres
ressources informatives.
•
Accès aux points de contact de l’UE et citoyenneté active
(à Bruxelles et Vicence)
Utilisation gratuite des bureaux et salles de réunion de Bruxelles et
Vicence, et de Strasbourg moyennant l’accord du Conseil de l’Europe

•

“Capacity building”
Approfondissez vos compétences et vos horizons grâce à de nombreuses opportunités

•
•
•
•

• Information sur les programmes de financement et autres opportunités.
• Participation à des événements internationaux (conférences, séminaires, etc.)
organisés par l’ALDA comme l’Assemblée General.
Participation aux groupes de travail de l’ALDA (sur la Participation citoyenne et gouvernance locale,
les Balkans occidentaux, la Région méditerranéenne, la région du Partenariat oriental).
Priorité pour les partenariats pour les formations spécialisées (par exemple : les cours de Master
sur les programmes de l'UE, les formations, etc.)
Priorité pour les offres de stages / stages d’observation.
Traitement préférentiel concernant les services offerts par ALDA + (des formations, une assistance technique)

