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VERS LES ÉLECTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN 2019
LE PROJET WISE S’ARRÊTE À ROME
Les partenaires du projet WISE (While Innovating and Strengthening Europe), se sont réunis à
Rome du 19 au 21 mars pour deux jours de travail et débat intensifs et pour la conférence
« Printemps pour l’Europe » - Vers les élections européennes, à laquelle ont participé aussi
beaucoup d’étudiants de lycée. L’évènement a été organisé par le Conseil Italien du
Mouvement Européen (CIME).
L’Euroscepticisme a augmenté dans toute l’Europe. Les partenaires de WISE travaillent pour
promouvoir l’engagement démocratique et la citoyenneté active dans les processus de prise
de décisions, afin de faire réaliser aux citoyens qu’il est très important d’appartenir à l’UE.
LIRE DAVANTAGE

ALDA RECHERCHE DES
PARTICIPANTS POUR UNE
COMPÉTITION SPORTIVE DE
COURSE OU VÉLO EN ITALIE
Occasion à ne pas manquer! Dans la cadre du
projet “Diabetics Runners and Cyclists for
more sport for all in EuropeSportGiveChance”, nous avons besoin
d’identifier 20 personnes françaises ou
résidentes en France, malades de diabète ou
avec d’autres problèmes d’alimentation.
LIRE DAVANTAGE

LA COOPÉRATION FRANCE BALKANS: UN PARTENARIAT MIS EN
VALEUR
La rencontre internationale des partenaires
dans le cadre de la coopération France Balkans a eu lieu le 16 et 17 mars 2018 à
Dijon. Cet événement a réuni plus de 100
personnes, des élus et des responsables
locaux de France et des Balkans occidentaux,
des représentants associatifs et des jeunes
engagés dans des échanges et des
coopérations entre les deux territoires.
LIRE DAVANTAGE

AUTONOMISATION DES FEMMES
MIGRANTES ET RENFORCEMENT DES
COMMUNAUTÉS LOCALES EN
EUROPE

DÉCODEURS DE L’EUROPE - LA
DISSÉMINATION EN VUE DES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 2019
CONTINUE

La réunion de lancement du projet WEMIN
(Migrant Women Empowerment and
Integration) s'est tenue les 28 février et 1er
mars à Athènes, Grèce.
Financé par le Fonds Asile, Migration et
Intégration de l'Union européenne, ce projet
de deux ans vise à mettre en œuvre et à
promouvoir un modèle d'intégration
novateur pour les femmes migrantes /
réfugiées de tous les âges dans les
communautés concernées.

ALDA participe activement aux activités de
dissémination et information sur l’Europe, ses
enjeux et son futur. L’année 2018 sera
particulièrement importante puisqu’elle nous
portera au vote du Parlement Européen en
2019. De très nombreuses activités sont
prévues dans notre programme pour
rejoindre nos presque 300 membres et tous
les milliers de citoyens qui participent à nos
activités.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

BALKAN YOUTH TOURIST A PARU LISEZ LE GUIDE DE VOYAGE ÉCRIT
PAR 16 CORRESPONDANTS
JEUNESSE

LES PARTICIPANTS AU PROJET
CRISCO BRISENT LES BARRIÈRES
CULTURELLES ET SOCIALES À
L'INTÉGRATION

16 jeunes correspondants de 9 municipalités
de 5 pays des Balkans ont participé à des
échanges culturels de jeunes au cours de la
troisième année de la mise en œuvre du
projet Plate-forme régionale des Balkans
pour la participation des jeunes et le
dialogue.

Pour aider les communautés à explorer leurs
propres défis de cohésion locale et
développer des mesures d'intégration et de
cohésion, ALDA et ses partenaires mettent
actuellement en œuvre le projet CRISCO:
CROSSROAD OF REGIONS - FOSTERING
INVOLVEMENT OF ALL CITIZENS IN LOCAL
LIFE TO IMPROVE SOCIAL COHESION
concentré sur le dialogue interculturel entre
des communautés d'origines différentes
vivant ensemble dans des villes européennes.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

LES FEMMES DANS LES SPORTS DE PLEIN AIR À TRAVERS LE PROJET SW-UP
Le projet SW-UP, financé par la Direction générale de la Justice et des Consommateurs de la
Commission européenne, durera 18 mois et sa réunion de lancement a eu lieu à Guimarães les
26 et 27 février.
LIRE DAVANTAGE

NOUVELLES DES ADL

LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE
L'AGENCE DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE GÉORGIE EST MAINTENANT
MEMBRE DU CONSEIL POUR
L'ÉGALITÉ DES SEXES DE KUTAISI
Le Conseil pour l'égalité des sexes de la
municipalité de Kutaisi est un organe
consultatif composé de membres du Conseil
municipal de Kutaisi, des fonctionnaires
chargés des questions d'égalité des sexes,
des représentants d'organisations nongouvernementales ayant une expérience de
travail sur les questions de genre et des
experts.
LIRE DAVANTAGE

L'AGENCE DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE MARIUPOL LANCE LE
PROJET « BRIDGES OF TRUST »
L’Agence de la démocratie locale Mariupol
réchauffe les moteurs. Le 15 mars, l'Agence
de la démocratie locale de l'Ukraine a lancé le
projet «Bridges of Trust- building of a
constructive dialogue between
representatives of civic society and local
authorities». C'est une réalisation importante,
selon les mots de l'équipe de Mariupol,
réalisée avec le soutien de leurs partenaires:
l’ONG « Center for Civic Initiatives Skhidna
Brama » et la Municipalité de Mariupol
soutenue par: UCBI - Українська ініціатива
зміцнення громадської
довіри, #USAIDUkraine, #USAIDУкраїна.
LIRE DAVANTAGE

APPEL À PARTENAIRES
Ministry of Foreign Affairs of Norway - Grants to the Western Balkans 2018
Deadline of the call - 17/04/2018 13:00 Brussels time
Location - Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia
EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms: Innovative
work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring
responsibilities
Deadline of the call - 18/04/2018
Location - EU Member States; Iceland and Norway in accordance with the EEA Agreement; Albania,
the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey <
ERASMUS + KA 2 Strategic Partnership in the field of youth
Deadline of the call - 26/04/2018
Location - Programme countries, partner countries
REC - TOPIC: Improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal
participation and to support and enhance the democratic participation of mobile EU

citizens, particularly in underrepresented groups
Deadline of the call - 26/04/2018 17.00 Brussels time - open
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas
departments, and Iceland
Creative Europe - Support to Festivals 2018
Deadline of the call - 26/04/2018 12:00 (midday) Brussels time
Location - Programme countries
ERASMUS + “Mobility Project for Young People and Youth Workers” (Key Action 1:Mobility
of individuals)
Deadline of the call - 26/04/2018 12:00 pm (midday) Brussels time
Location - Programme Countries or Partner Countries neighbouring the EU
CONSERVATION FUND
Deadline of the call - 30/04/2018
Location - Global
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
Association Educative et Culturelle Arc en Ciel - Algeria
International Association for the Advancement of Innovative Approaches to Global Challenges IAAI - Austria
D’Antilles et D’Ailleurs - France
Réseau Associatif pour le Développement Participatif de Meknès - Morocco
AMIDI - Association Migration pour le Developpement Interculturel - Morocco
Asociación Mar Violeta - Spain
Cultural Association Nexus - Italy
Zugdidi Municipality - Georgia

