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ALDA RECONFIRMÉE PARTENAIRE STRATÉGIQUE DU PROGRAMME
« L’EUROPE POUR LES CITOYENS »
UN PROGRAMME, 500 MILLIONS DE VOIX !
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ALDA est heureuse et fière d'être reconfirmée en tant que bénéficiaire d'une subvention de
fonctionnement du programme « L’Europe pour les citoyens », qui vise à renforcer la
participation citoyenne au niveau de l'Union Européenne.
ALDA est l'une des associations sélectionnées par L’Europe pour les citoyens pour recevoir
une subvention de fonctionnement soutenant leur structure et leurs activités. Les associations
travailleront au cours des trois prochaines années pour stimuler la participation citoyenne
dans toute l'Union européenne, nos valeurs fondamentales et le sentiment d'appartenance à
la même maison.
LIRE DAVANTAGE

LA BOURSE « GIANFRANCO
MARTINI » - POSTULEZ
MAINTENANT!
Depuis 2013, ALDA accorde une bourse
annuelle à la mémoire de son Président
d'honneur, Gianfranco Martini, l'un des
fondateurs et premier président d’ALDA en
1999, lors la création de l’association.
LIRE DAVANTAGE

MONTREZ AU MONDE À QUOI
RESSEMBLE L'INÉGALITÉ ENTRE LES
SEXES - CONCOURS DE PHOTOS
GET UP
Le concours #getup_project invite les
citoyens européens à réfléchir et à exprimer,
par des photos originales, les stéréotypes et
les différences entre les sexes dans
l'éducation, la formation et la carrière,
imaginant un avenir sans inégalité entre les
sexes.
LIRE DAVANTAGE

ALDA EN PREMIÈRE LIGNE POUR
SOUTENIR LES DROITS CIVIQUES
DES ÉTRANGERS DANS LES VILLES
ET LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES
Aujourd’hui, la mobilité internationale est en
tête des priorités de l'Union Européenne, si
bien que de nombreuses villes européennes
accueillent un mélange dynamique de
ressortissants européens et non européens
qui y vivent et y travaillent.
LIRE DAVANTAGE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
D’ALDA DISCUTE DES STRATÉGIES
ET DES ACTIVITÉS CLÉS POUR 2018
Le Conseil d’administration d'ALDA s'est
réuni le 3 février à Bruxelles, accueilli par le
Conseil de l'Europe. La réunion a été ouverte
par le conseiller politique du Conseil de
l'Europe, Dmitry Rykovskov.
LIRE DAVANTAGE

EXPRIMEZ-VOUS SUR L'ÉDUCATION
ENTREPRENEURIALE !

LES VOIX DU FUTUR - THÉÂTRE DE
L’OPPRIMÉ À SKOPJE

ALDA appelle tous ses membres, partenaires
et parties prenantes à contribuer à l'enquête
sur l'approche entrepreneuriale des
professeurs et leur niveau d'expertise pour
utiliser cette éducation entrepreneuriale pour
augmenter l'engagement scolaire des élèves
et réduire le décrochage scolaire avec un
pourcentage élevé d'enfants nés à l'étranger
et d’enfants de minorités ethniques.

Le projet VOICES FROM THE FUTURE vise à
aborder les inégalités et les injustices qui
existent dans les sociétés qui connaissent une
transition économique et politique difficile
vers la démocratie après des années de
régime autoritaire.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

NOUVELLES DES ADL

L’AGENCE DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE DE LA RÉGION DE
DNIPROPETROVSK A DÉFENDU 1100
FAMILLES DANS LE CONFLIT DES
IMMEUBLES COLLECTIFS EN
UKRAINE
Depuis le 1er janvier 2018, des modifications
de la législation ukrainienne sur la
monétisation des avantages et des
subventions sont entrées en vigueur.
À la suite de ces changements, les personnes
vivant dans des immeubles collectifs ont été
privées de la possibilité de recevoir des
prestations et des subventions auxquelles
elles avaient droit auparavant parce qu'elles
étaient socialement non protégées.
LIRE DAVANTAGE

ÉTAT DE DROIT, DÉMOCRATIE ET
ÉTAPES VERS L'INTÉGRATION
EUROPÉENNE - LES CITOYENS DE
BOSNIE-HERZÉGOVINE MÉRITENT
UN ENGAGEMENT PLUS FORT DE LA
PART DE LEURS DIRIGEANTS
POLITIQUES
Déclaration d’ALDA et des Agences de la
démocratie locale.
Les agences de la démocratie locale (ADL) et
ALDA suivent les derniers développements
en Bosnie-Herzégovine à la lumière de la
résolution sur la Bosnie-Herzégovine
récemment adoptée par le Conseil de
l'Europe.
LIRE DAVANTAGE

APPEL À PARTENAIRES
Fonds de soutien franco-tunisien
Deadline of the call - 17/03/2018
Location - France, Tunisia
ERASMUS + KA 2 Strategic Partnership in the field of vocational education and training
(VET)
Deadline of the call - 21/03/2018
Location - Programme countries, partner countries
Solidarité internationale
Deadline of the call - 04/04/2018
Location - Developing countries benefiting from ODA
Erasmus+ Sport 2018
Deadline of the call - 05/04/2018 12:00 (CET, Brussels time)
Location - Programme countries, partner countries

AMIF-2017-AG-INFO/TOPIC : Call for proposals to support awareness raising and
information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries
Deadline of the call - 05/04/2018 17:00 (CET Brussels time)
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark
AMIF - TOPIC: Support awareness raising and information campaigns on the risks of
irregular migration in selected third-countries
Deadline of the call - 05/04/2018 17.00 Brussels time
Location - Algeria, The Gambia, Guinea Conakry, Ivory Coast, Niger, Mali, Morocco, Senegal or
Tunisia
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
Municipality of Bujanovac - Serbia
ACI - Associação Centro InterCulturaCidade - Portugal
Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO - Croatia

