ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE
Appel à propositions visant à soutenir de nouveaux projets pilotes sur le thème des
“pouvoirs et responsabilités” dans le domaine des politiques de migration au niveau local.
ALDA lance un appel à propositions visant à soutenir de nouveaux projets pilotes sur
le thème des “pouvoirs et responsabilités” dans le domaine des politiques de migration au
niveau local.
S’attaquant au problème de l’immigration illégale et de l’intégration des immigrés en
Europe, l’UE chercher à développer une stratégie commune aux Etats-membres. En particulier,
ces dernières années, le concept de “citoyenneté civique” a été identifié comme un moyen
d’intégration, destiné à se substituer à la citoyenneté nationale, tout en gardant les même droits et
devoirs. Ce qui en est ressorti, est le rôle–clé joué par les autorités locales lorsqu’ils donnent aux
communautés d’immigrés la possibilité de participer à la vie publique de la société qui les
accueille.
Les objectifs de l’ALDA ont été depuis sa création, concentré sur le processus de décision
participatif, la démocratie locale et le respect des droits de l’homme. L’association a mis en oeuvre
beaucoup de projets de cohésion sociale, de dialogue interculturel et d’intégration, et de soutien
aux immigrés au niveau local, et a ainsi cumulé beaucoup d’expérience.
Dans ce cadre, cet appel à propostitions vise à faire émerger des membres d’ALDA de
nouveaux projets innovants, concentré sur l’expérimentation et le partage de nouvelles approches
aux politiques d’intégration, basée sur la valorisation des droits et devoirs des immigrés, qui
doivent devenir, dans un sens plus participatif, “des pouvoirs et responsabilités”.
Sont considérées comme valeur ajoutée des projets soumis: activités innovantes et
concrètes – démontrant des liens avec les politiques mises en oeuvre au niveau européen, des
actions impliquant les immigrés et les acteurs locaux avec une méthodologie participative, qui peut
construire un dialogue entre les organisations de la société civile, les institutions publiques et les
citoyens, capables de mener à des exemples concrets, des publications et valeur ajoutée en terme
de partage de bonnes pratiques. De plus, la priorité sera donnée aux projet considérant non
seulement la citoyenneté civique locale mais aussi sa dimension européenne, inluant des
exercices de citoyenneté et de la formation.
Les candidats doivent être membres d’ALDA, organisaton à but non-lucratif ou autorité
locales à statut légal, établis dans l’UE, Croatie, Macédoine ou Albanie.,

Chaque candidat ne pourra soumettre qu’une seule porposition, en utilisant le formulaire
fourni, avant le 20 août 2010. Le projet devrait durer 2 à 3 mois et demi, se terminant avant le 31
décembre 2010. La subvention accordée sera au maximum de 2500 euro, à hauteur d’un tiers des
côuts totaux éligibles. (pour les instructions sur l’éligibilité, vous reporter aux lignes guides cijointes).
Pour plus d’information sur cet appel à projet, merci de contacter Aline Schwoob à
l’adresse email: aline.schwoob@aldaintranet.org.

