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Alors que certains projets prennent fin, de nombreuses autres activités
sont lancées. L'été est tout sauf ennuyeux chez ALDA !
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REJOIGNEZ L'ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE DU PROJET ENLARGE PORTANT
SUR LES PROCESSUS COLLABORATIFS EFFICACES AUTOUR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Deux ans de travail, de collaboration, d'échange et une issue triomphale : la création du
gamebook interactif.
L'événement de clôture du projet nommé “Rejoignez l'aventure ENLARGE - Créer des
processus collaboratifs efficaces autour des énergies renouvelables” aura lieu le 26 Septembre
à Bruxelles, à la Maison des Associations Internationales (MAI) située 40 Rue Washington. Cet
événement se tiendra durant la eGov Week 2018 coordonnée par la Commission européenne.
LIRE DAVANTAGE

"SW-UP FIRST MULTIPLIER EVENT" LE SPORT COMME UN MOYEN DE
FAVORISER L'INTÉGRATION SOCIALE
DES FEMMES
Le 21 Juin, les partenaires de SW-UP ainsi
que les parties prenantes locales dans le
domaine du sport se sont réunis à l'occasion
du "SW-UP first multiplier event".

ALDA REJOINT LA DISCUSSION SUR
LES PROCESSUS DÉCISIONNELS EN
EUROPE
"On ne naît pas citoyen actif, on le devient",
d'où l'urgence d'engager et de comprendre
les mécanismes qui régulent le système
européen de l'intérieur.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

ALDA SOUTIENT L'INITIATIVE
CITOYENNE EUROPÉENNE (ICE)
« NOUS VOUS ACCUEILLONS EN
EUROPE, LAISSEZ-NOUS VOUS
AIDER ! »

ALDA SKOPJE : BÉNÉFICIAIRE DU
PROGRAMME « SOCIÉTÉ CIVILE
DURABLE : FINANCEMENT ÉTATIQUE
POUR SOUTENIR LES
ORGANISATIONS CIVIQUES »

ALDA est officiellement partenaire de la
première campagne de l'Initiative citoyenne
européenne (ICE) sur l'immigration : « Nous
vous accueillons en Europe, laissez-nous vous
aider ! »

ALDA Skopje est l'une des bénéficiaires du
programme « Société civile durable :
Financement étatique pour soutenir les
Organisations Civiques » mis en place par
le Macedonian Center for International
Cooperation (MCIC) et soutenu
financièrement par l'Union européenne.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

NOUVELLES DES ADL

L'ADL D'ARMÉNIE AUX ETATS-UNIS
POUR LE PARTAGE DE
CONNAISSANCES SUR LES
COMMUNAUTÉS EN
DÉVELOPPEMENT

CONFÉRENCES, FORUMS ET
D’AUTRES INITIATIVES DE L’ADL
GÉORGIENNE

Du 9 au 13 Juillet, 150 participants venant
des quatre coins du monde se sont réunis
dans les locaux de la fondation Kettering, à
Dayton (Ohio), pour une expérience de
partage de connaissances intitulée
« Deliberative Democracy Institute 2 ».

L’Agence pour la démocratie locale (ADL)
géorgienne a été particulièrement active
durant le mois dernier, organisant des
événements dont l’objectif était de discuter
de sujets sensibles variés, tels que la
participation des femmes dans les
administrations locales, les autoadministrations et le bénévolat.
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APPEL À PARTENAIRES
DEAR- Raising public awareness of development issues and promoting development
education in European Union
Deadline of the call - 25/09/2018 at 16:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
Rights, Equality and Citizenship Programme 2018 - Restricted call for proposals for public
authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of
intolerance, and in particular hate crime and hate speech
Deadline of the call - 27/09/2018
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas
departments, Iceland, Liechtenstein and Serbia
Non-State Actors and Local Authorities
Deadline of the call - 02/10/2018
Location - Actions must take place in Cambodia. A limited portion of the activities can take place
outside Cambodia if duly justified

Regional training and support programme to improve quality and professionalism in
journalism
Deadline of the call - 02/10/2018
Location - Western Balkans, Turkey. A limited number of activities could take place in EU Member
States
ERASMUS+ KA1- Learning Mobility of Individuals in the field of youth
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia.
ERASMUS+ KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia
Rights, Equality and Citizenship (REC) 2018 - Call for proposals to support national or
transnational projects on non-discrimination and Roma
Deadline of the call - 04/10/2018
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas
departments, Iceland, Liechtenstein and Serbia
Please find more calls for partners on our dedicated web page
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