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La démocratie locale - notre engagement pour l'Europe
Rejoignez-nous les 3 et 4 mai à Bruxelles !
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À VOS MARQUES POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ALDA
3-4 MAI - BRUXELLES
ALDA est ravie et fière de promouvoir les deux jours d’évènements, 3-4 mai 2018, dans le
cadre du fil rouge constitué par la Démocratie Locale – notre engagement pour l’Europe. Les
évènements auront lieu au Comité Européen et Social à Bruxelles, Belgique.
Pendant les débats, les panneaux, les groupes de travail et les moments de réseautage, ALDA
et ses membres/amis/partenaires mèneront des reflexions sur le rôle clé de la démocratie
locale, et sur les instruments qui renforcent les gouvernements locaux et les citoyens actifs
pour donner vie à de meilleures communautés, main dans la main.
LIRE DAVANTAGE

SOUTIEN AUX MIGRANTS
ENTREPRENEURS EN EUROPE

RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE EN MACÉDOINE

Les migrants constituent une ressource
entrepreneuriale importante et contribuent
grandement au dynamisme des entreprises.

L'Association européenne pour la démocratie
locale ALDA Skopje, en collaboration avec
l'Association des travailleurs financiers de
l'Administration locale et des entreprises
publiques-Veles et le Mouvement européen
mettent en œuvre le projet « Les
Organisations de la Société Civile au service
de la démocratie locale », financé par l'Union
européenne.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

LOCALISATION DES ODD - LISEZ LE
RAPPORT LADDER 2017!
Le projet LADDER s’est achevé, et de
nombreuses réalisations dans le domaine de
l'éducation au développement et de
sensibilisation et dans la localisation des
ODD (Objectifs de développement durable)
ont été atteints ensemble.
LIRE DAVANTAGE

ALDA MEMBRE DE L’OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
ALDA vient d’adhérer récemment au réseau
de l'Observatoire international de la
démocratie participative (OIDP). Nous
sommes très heureux de pouvoir faire partie
de cette organisation qui cherche à
promouvoir une démocratie plus
participative dans nos villes et pays.
LIRE DAVANTAGE

MÊME BOULOT, SALAIRE DIFFÉRENT.
C'EST L'ÉCART DE SALAIRE ENTRE LES SEXES, CHÉRIE!
Dans l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 16% moins que les hommes, pour le
même travail. Pourquoi ?
Si vous êtes d'accord avec nous que les hommes et les femmes devraient toucher le même
salaire pour le même travail, n’hochez pas simplement la tête !
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
project « Diabetics Runners and Cyclists for
more sport for all in Europe-SportGiveChance
», nous avons besoin d’identifier 20
personnes françaises ou résidentes en France,
malades de diabète ou avec d’autres
problèmes d’alimentation.
LIRE DAVANTAGE

ALDA ET MEF - L'AXE POUR LES
CONSULATIONS CITOYENNES EN
EUROPE A PRIS FORME
Après sa participation récente à l’Assemblée
Générale du Mouvement Européen France,
ALDA souhaite déclarer son engagement visà-vis du processus des consultations
citoyennes en France et ailleurs en Europe,
qui débutera le 17 avril avec la prise de
parole du président Emmanuel Macron
devant le Parlement Européen de Strasbourg,
et se terminera fin 2018.
LIRE DAVANTAGE

APPEL À PARTENAIRES
Non-State Actors and Local Authorities (International cooperation and development) TOPIC: Enhance Local Authorities' contributions to governance and development processes
Deadline of the call - 17/05/2018 3:30 (Brussels date and time)
Location - Kyrgyzstan
ERASMUS + KA3- Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of
Education, Training and Youth
Deadline of the call - 22/05/2018 13:00 (CET, Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries: Iceland,
Liechtenstein, Norway + the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey
DG GROWTH Entrepreneurial capacity building for young migrants
Deadline of the call - 24/05/2018 17:00 (Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
ERASMUS + KA3: Support for policy reform European Youth Together
Deadline of the call - 25/05/2018 12.00 (midday, Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU); the EFTA/EEA: Iceland,
Liechtenstein, Norway; Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey
FAMI IMPACT: integrazione dei migranti con politiche ed azioni coprogettate sul territorio
Deadline of the call - 31/05/2018 16.00
Location - Italian Region and Autonomous Provinces
GRANDEST - Programme régional d’appui aux initiatives locales de solidarité internationale
et d’éducation au développement
Deadline of the call - 31/05/2018
Location - Grand Est Region (or other territories if the beneficiary is a delegation under the Grand
Est Region administration)
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
ANYWAY ACCESSALENTO - Italy
GES. FOR. Formazione - Italy

