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L’union fait la force! La première réunion du Comité de Direction d’ALDA 
en 2015 
 
Chers membres et amis, 

La première réunion du Conseil de Direction d’ALDA en 2015 s’est déroulée le 5 et 6 février à 
Londres, à la mairie du Village de Camden. Comme toujours, l’agenda était vraiment plein. 

Je suis contente d’annoncer que le programme des activités et le budget annuel d’ALDA ont été 
approuvés. Le Conseil Directif, en plus, a formalisé le soutien d’ALDA comme co-fondateur de 
l’Agence de la Démocratie Locale de Dnipropetrovsk, en Ukraine. Enfin, l’adhésion au network 
italien de COHEIRS et à European Partnership for Democracy (EPD) a été approuvée. 

Grâce aux membres du Conseil Directif, qui mettent à disposition leur propre temps, leurs propres 
énergies et leurs propres compétences en fixant des objectifs toujours plus ambitieux, ALDA est 
prête à atteindre de tels objectifs. 

Un panneau très significatif était accroché à une paroi de la mairie. Il disait “L’union fait la 
force”. Le voir m’a fait réfléchir sur l’Union Européenne et sur ses valeurs de liberté et de 
démocratie pour lesquelles nous devons continuer à lutter comme nous avons fait jusqu’à 
présent, mais aussi sur la réalité d’ALDA. La force de notre Association est justement dans le 
réseau actif des membres (plus de 170 provenants de plus de 35 pays), et en constante évolution. 
Beaucoup d’entre eux travaillent avec nous depuis des années, et, avec nous, ils sont en train de 
vivre des défis et de nouvelles aventures. 

L’Assemblée Générale de tous les membres d’ALDA est confirmée en Monténégro, du 7 au 9 mai. 
Le grand défi sera celui de revoir le plan stratégique triennal de l’Association. 

Rien n'est permanent, sauf le changement, a dit Héraclite. Et tant que nous continuions à travailler 
ensemble, nous pouvons affronter n’importe quel changement! 
 



Antonella Valmorbida  
Secrétaire Générale d’ALDA 

 
 

 
 
Première rencontre du comité de direction du projet LADDER: Prêt, feu, 
Partez! 
 
Un projet commun (3 ans)  
26 partenaires et 20 associés provenants de 18 pays de l’Union Européenne et 17 des Pays du 
Voisinage.  
Un grand défi pour l’Europe et son Voisinage: Education et Sensibilisation au Développement 
(DEAR) 

La première rencontre du comité de direction du projet "LADDER - Local Authorities as Drivers for 
Développement Education and Raising awareness” (Autorités Locales comme Catalyseurs 
d’Education au Développement et Sensibilisation), qui voit ALDA comme chef de file, s’est tenue le 
21 et le 22 février à Modène. L’événement de lancement du projet s’est déroulé pendant le 
festival BUK, manifestation internationale sur l’édition et la culture, pensée et organisée par 
Progettarte, membre historique d’ALDA et partenaire du projet. 

Financé par EuropeAid, LADDER est un grand projet de trois ans, dont l’objectif est sensibiliser et 
renforcer la capacité des organismes locaux et des organisations de la société civile à agir de façon 
durable comme catalyseurs du développement, favorisant ainsi leur rôle de multiplicateurs à 
l’intérieur des respectifs pays, communauté et network, pour ensuite s’engager activement sur 
plusieurs niveaux dans les défis globaux. 

Pendant l’événement, les 26 partenaires et 20 associés ont eu l’occasion de mieux se connaitre et 
de préparer la collaboration. En plus, une importante conférence ouverte au public s’est déroulée 
pendant la matinée du 21 février, avec le focus sur les défis liés à l’Année Européenne pour le 
Développement 2015, contexte idéal pour affronter les objectifs ambitieux que le projet se 
préfixe. 

La Secrétaire Générale d’ALDA, Antonella Valmorbida, et le Vice Président d’ALDA, Alessandro 
Perelli, ont pris part à l’événement avec Barbara Toce, Vice Présidente du Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux du Conseil d’Europe, et Francesca Minniti, Responsable Projets de Concord 
pendant l’Année Européenne pour le Développement, pour discuter ultérieurement du 
développement et des nouvelles perspectives pour 2015.  
 



Décharger l’agenda de l’événement (.pdf) 
Pour de plus amples informations sur le projet LADDER, consultez la page dédiée 

Galerie de photos 

 

 
 
ALDA donne la propre contribution au lancement de Civil Society Europe  
 
Le 4 février dernier, une rencontre clé de la task force de Civil Society Europe s’est tenue au siège 
de Social Europe, à Bruxelles. L’événement a réuni network d’associations et ONG européennes 
qui partagent une vision commune pour l’Europe et qui travailleront ensemble au relancement du 
projet européen, autour des valeurs communes d’égalité, solidarité, inclusion sociale et 
démocratie. 

Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale de ALDA, et Aldo Xhani, Coordinateur du programme 
de population active, ont participé à l’événement en présentant l’expérience décennale d’ALDA 
dans le secteur de la promotion de la participation des citoyens à l’intérieur des processus 
décisionnels au niveau local. En particulier, Antonella Valmorbida a souligné comment ALDA peut 
ultérieurement renforcer l’impact de Civil Society Europe, en travaillant dans les Pays du voisinage 
européen. 

Valmorbida a en plus mis l’accent sur la nécessité d’un lien entre CSE et l’Année européenne pour 
le développement 2015, de façon à ce que les citoyens soient plus proches des questions relatives 
au développement. “Cette nouvelle plate-forme devrait être en mesure d’affronter le problème du 
rapport entre démocratie représentative et participative. On doit les considérer complémentaires 
ou en compétition l’une avec l’autre?” a ajouté la Secrétaire Générale de ALDA. Il est donc 
nécessaire de créer de nouvelles idées sur le sujet, en analysant des moyens innovatifs à faveur de 
la démocratie. 

Antonella Valmorbida a conclu son intervention par une référence au programme Europe pour les 
Citoyens et, à ce propos, CSE pourrait contribuer activement à son relancement avec de nouvelles 
idées et initiatives. Le moment de passer de la parole aux faits est arrivé: ALDA, en effet, 
organisera la conférence “Capitaliser le futur, s’employer pour un projet européen plus fort et 
travailler pour une Europe élargie dans le futur” pendant son Assemblée Générale, qui se tiendra 
le 8 et le 9 mai au Monténégro. Les participants ont été invités à prendre part à l’événement, 
pendant lequel on pourra discuter ultérieurement des initiatives du CSE. 

Une conférence presse, promue par la Vice Présidente du Parlement Européen Sylvie Guillaume, a 
officialisé et promu CSE comme nouveau stakeholder qui se fait le porte-voix des citoyens au 
niveau européen. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/LADDER%20SC1%20-%20Draft%20agenda%20Public%20Conference_1.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=152


 

 

 

 

ALDA entre à faire partie de la communauté d’European Partnership for 
Democracy 
 
ALDA est fière d’entrer à faire partie d’European Partnership for Democracy – EPD (Partenariat 
Européen pour la Démocratie). 

EPD est la première communauté multidisciplinaire qui opère au niveau européen dans le cadre 
du support démocratique. Comme telle, sa valeur ajoutée consiste justement à unifier et 
connecter le travail d’organisations qui opèrent dans différents secteurs politiques dans le cadre 
du soutien à la démocratie, de manière à améliorer l’efficacité et la qualité des cycles de 
programmation et implémentation du soutien à la démocratie au niveau locale. 

ALDA sera un partenaire fondamental et contribuera au travail de la communauté, en offrant une 
assistance démocratique multiforme et complète. 

“Nous sommes satisfaits de la croissance de la communauté et nous donnons la bienvenue à ALDA 
dans notre famille”, a affirmé Nicolas Rougy, Directeur Exécutif de EPD. 

“L’expérience intense en favorisant la coopération entre les organismes locaux et la société civile, 
avec la coopération multilatérale et décentrée, fait que l’approche d’ALDA coïncide parfaitement 
avec la méthode de travail de EPD” a ajouté Rougy, en soulignant que EPD et ses membres tireront 
des avantages de l’ensemble des connaissances, compétences et de l’expérience d’ALDA, qui en 
plus élargira géographiquement le rayon d’action de la communauté. 

Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’ALDA, a déclaré: “ALDA est contente de s’unir à la 
communauté de EPD. Pour notre Association, ce pas représente une fantastique occasion pour 
partager les bonnes pratiques et les innovations dans le domaine de la démocratie”. 

“La méthode et le travail de EPD sont extrêmement en ligne avec ceux d’ALDA, si bien que la 
première fois ou nous avons discuté sur le fait du comment nos organisations auraient pu 
collaborer, je n’ai pu que me demander pourquoi nous n’avions pas commencé avant ! Pour cela, 
nos attentes sont élevées et nous croyons que la collaboration portera à d’importants résultats 
pour les deux organisations, ainsi que pour les stakeholder qui travaillent à la promotion de la 
démocratie dans l’Europe élargie”, a ajouté notre Secrétaire Générale. 



ALDA s’unit au Club de Madrid, NIMD, FRIDE, DEMO Finland, EESC, Università Cattolica 
Portoghese, People in Need et ECESi à l’intérieur de la communauté, qui compte maintenant neuf 
partenaires. 

“Nous sommes en pleine croissance : en nombre et en compétence. L’adhésion d’ALDA fournit à la 
communauté d’ultérieurs instruments, connaissances et expériences, soit au niveau géographique 
qu’au niveau thématique, en complétant notre approche multidisciplinaire et holistique dans le 
soutien à la démocratie” a conclu Rougy. 

 
 

Découvrez l’Europe à travers le travail de l’ALDA! La loterie qui célèbre 
nos (premières) 15 années d’activité ensemble  
 
En Décembre, nous célébrerons le quinzième anniversaire de l’ALDA, l’Association Européenne 
pour la Démocratie Locale. Nous croyons que cet anniversaire mérite d’être célébré avec nos 
adhérents, associés et amis. Pour cette raison nous allons lancer une loterie. 

En participant à la loterie de l’ALDA, vous ne ferez pas partie seulement de la communauté qui se 
consacre à la promotion de la démocratie locale et de la bonne gouvernance dans l’Europe élargie, 
mais encore les participants les plus chanceux auront la possibilité de découvrir l’Europe, de son 
cœur jusqu’à sa périphérie. 

Les 31 prix, offerts par les adhérents et les associés de l’ALDA, comprennent des voyages, de la 
nourriture et des vins typiques, des appareils informatiques et des magazines qui vous feront 
découvrir encore plus sur l’Europe et sur l’ALDA. 

Préparez-vous à visiter les lieux de notre travail! Chaque billet coute 5 Euro et le tirage aura lieu le 
15 Avril. 

Pour tout complément d’information et pour réserver les billets, veuillez contacter Barbara Elia: 
barbara.elia@aldaintranet.org 

Liste de prix: 

Découvrez l’Europe et le travail de l’ALDA ! 

1.Voyage et séjour à Strasbourg (France), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ALDA  
2. Voyage et séjour à Bruxelles (Belgique), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ALDA.  
3. Voyage et séjour à Vicence, Région Vénétie (Italie), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ALDA  
4. Voyage et séjour à Caen, Région Basse-Normandie (France) - 4 nuits pour 2 personnes – offerts 

mailto:barbara.elia@aldaintranet.org


par la Région Basse-Normandie  
5. Voyage et séjour à Kotor (Monténégro), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL 
Monténégro  
6. Voyage et séjour à Mostar (Bosnie-Herzégovine), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL 
Mostar  
7. Voyage et séjour à Ohrid (Macédoine), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par la Région Basse-
Normandie  
8. Voyage et séjour à Palic / Subotica, Vojvodine (Serbie), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par 
l’ADL Subotica  
9. Voyage et séjour en Géorgie, sur la Mer Noire, 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL 
Géorgie  
10. Séjour dans un B&B de campagne à Erdut / Osijek (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert 
par la Municipalité d’Erdut 
11. Séjour dans un B&B de campagne à Daij (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Municipalité d’Erdut 
12. Séjour dans un B&B de campagne à Aljmaš (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Municipalité d’Erdut 
13. Séjour dans le cœur de l’Europe: Strasbourg (France), 3 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Ville de Strasbourg  
14. Séjour dans le cœur de l’Europe: Bruxelles (Belgique), 3 nuits pour 2 personnes – offert par 
l’ALDA.  
15. Abonnement au magazine New Eastern Europe, un bimestriel concernant l’Europe Centrale et 
Orientale – offert par New Eastern Europe 
 
Pour vous et votre famille ! 

16. Voyage et séjour à Strasbourg (France) pour le Marché de Noël 2015, 3 nuits pour 2 personnes 
– offerts par Strasbourg  
17. Séjour à Strasbourg Hammamet (Tunisie) 3 nuits pour 2 personnes – offert par Lam Echaml 
18. Séjour à Varna, sur la côte de la Mer Noire (Bulgarie) , 3 nuits pour 2 personnes – offert par 
UBBSLA  
19. Séjour à Karşıyaka (Turquie),1 week-end pour 2 personnes – offert par la Municipalité de 
Karşıyaka 
20. Séjour à San Candido, sur les Dolomites (Italie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par l’Hôtel 
Leitlhof - Dolomiten Living 
21. Séjour dans le Salent, Pouilles (Italie), 5 nuits pour 2 personnes – offert par ISBEM  
22. Séjour à Ravenne, Région Emilie-Romagne (Italie), 6 nuits pour 2 personnes – offert par l’Hôtel 
Diana  
23. Séjour à Ravenne, Région Emilie-Romagne (Italie), 6 nuits pour 2 personnes – offert par 
l’Association ENDAS  
24. iPad Apple mini Retina 16 GB Wi-Fi + Cellular – offert par abc.it  
25. 6 bouteilles de vin AOP de la Pouilles (Italie) – offert par Albano Carrisi 
26. 6 bouteilles de vin blanc biologique de l’Alsace (France) – offert par la famille Friederich-Zasova 
27. Large panier avec nourriture et vins typique de Cilento, Campanie (Italie) – offert par la 
Municipalité de Laurino 
28. 3 Billets d’entrée pour Disneyland Paris (France) – offerts par l’ALDA  
29. 3 Billets d’entrée pour Gardaland, Vérone, Région Vénétie (Italie) – offerts par l’ALDA  
30. 2 Billets d’entrée pour EXIT Festival 2015 à Novi Sad (Serbie) – offerts par l’ADL Subotica 

http://www.gardaland.it/resort/index-en.php


31. 4 Billets d’entrée pour l’exposition "TutankhamonCaravaggio Van Gogh" à Vicence, Région 
Vénétie (Italie) – offerts par Vicence 

Tous les détails concernant les prix seront communiqués aux vainqueurs. 

 

 

L’expérience de la Basse Normandie avec la gestion des fonds européens 
présentée en Macédoine 
 
Le 29 janvier 2015, Alexandre Follot, Directeur du Département pour les Affaires Européennes et 
les Relations Internationales de la Région française de la Basse Normandie, a présidé la conférence 
“Fonds Européens pour la période de programmation 2014-2020 en Basse Normandie”, tenue à 
Skopje, en Macédoine. La conférence a été organisée par le Secrétaire aux Affaires Européennes 
de la Macédoine et a réuni plus de 50 fonctionnaires de différents ministères macédoines. 
  
*** 
Grace à la nouvelle période de programmation 2014-2020, la Région Basse Normandie est 
devenue l’autorité responsable de la gestion des fonds structuraux. “La gestion des fonds 
européens génèrent de nombreuses opportunités de développement dans nos territoires, mais 
cela demande aussi une parfaite organisation des services, des ressources humaines et des acteurs 
engagés dans le processus” a expliqué Follot. 
Le programme opératif pour la Basse Normandie a été approuvé et maintenant la région est prête 
pour prendre en charge la nouvelle responsabilité de gestion décentralisée attribuée aux régions 
françaises. 
  
L’intervention de Follot a eu du succès auprès du public macédoine. La Macédoine gère les fonds 
structuraux de préadhésion IPA (Instrument d’Assistance Préadhésion) et se prépare à la gestion 
de la nouvelle période de programmation 2014 – 2020. La bonne gestion des fonds structuraux 
européens résulte cruciale pour améliorer les capacités d’absorption des fonds au nom du 
gouvernement. 
  
La Région de Basse-Normandie et la Macédoine opèrent dans différents contextes dans le 
domaine des fonds européens, mais ont des similitudes dans leur gestion. De nombreux échanges 
de bonnes pratiques sont prévus dans le cadre de la coopération institutionnelle entre la Basse-
Normandie et la Macédoine.  
 

 

 



 

 

ALDA présente au second Forum Jeune du Partenariat oriental à Riga 
 
Le second Forum Jeune du Partenariat oriental s’est déroulé à Riga, en Lettonie, le 10 et 11 février 
2015. L’événement a été organisé par l’Agence Internationale des Programmes pour la Jeunesse, à 
l’intérieur de l’Agence Nationale Lettone des Programmes Erasmus+ et Jeunesse en Action, en 
coopération avec la Commission Européenne, les Ministres de l’Extérieur et de l’Education et 
Recherche de la Lettonie, et d’autres stakeholder dans le cadre de la Présidence lettone du Conseil 
Européen. Le forum a intéressé aussi environ 200 jeunes, opérateurs jeunesse, chercheurs et 
police maker provenants de pays du Partenariat oriental et qui adhérent au programme Erasmus+. 

L’objectif de l’événement consistait dans l’échange d’idées innovatrices et dans l’analyse de 
comment différents programmes de mobilité et partenariat peuvent augmenter la qualification et 
l’occupation des jeunes. Parmi les autres objectifs de l’événement: encourager l’échange des 
bonnes pratiques entre les participants dans le cadre de la coopération transversale; laisser la 
porte ouverte à une analyse critique des bonnes pratiques déjà citées et des façons pour l’adapter 
aux différentes réalités; dessiner une carte des défis que les différents secteurs affrontent et 
discuter sur le comment la coopération transversale peut stimuler l’occupation des jeunes; 
emphatiser l’impact du travail des jeunes et son importance sur le marché du travail; sensibiliser le 
public par rapport aux demandes de qualité des programmes de mobilité en support de 
l’occupation des jeunes; nécessité de travailler par recommandations politiques pour améliorer la 
qualification et l’occupation des jeunes. Les recommandations et les conclusions seront 
présentées au Summit du Partenariat oriental, qui se tiendra à Riga le 21 et 22 mai 2015. 

Aldo Xhani, Coordinateur du programme pour les jeunes et citoyens, a présenté l’expérience 
d’ALDA dans le cadre de la participation et le chômage des jeunes, et des nombreux projets qui 
s’occupent de ces questions, parmi lesquels nous rappelons Work on Social Cooperation 
(WOSOCOOP), TOYS – Tolerance in Youth Sport and POPEYE – Promoting Organic Production – 
Enhancing Youth Employment. 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=71
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=71
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=58
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=51
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=51


 

Un janvier riche d’échanges entre villes jumelées de la Macédoine et de la 
Basse Normandie  
 
Le début de 2015 a été caractérisé par un grand dynamisme dans les relations entre les villes 
jumelées, dans le cadre de la Coopération Décentralisée entre Basse Normandie et la République 
de la Macédoine. 

*** 

Du 12 au 19 janvier 2015, deux délégations françaises sont venues en Macédoine, une à Veles et 
l’autre à Ohrid. 

Trente-six étudiants avec six enseignants provenants de l’institut supérieur Alexis de Tocqueville 
de Cherbourg ont passé une semaine à Veles et ont rencontré les étudiants de quatre écoles 
supérieures de la ville. Ils ont eu la possibilité de connaitre mieux la Macédoine et de participer 
aux leçons, événements et échanges interculturels. Durant les échanges, les enseignants ont lancé 
de nouvelles perspectives sur des projets entre les écoles de Cherbourg et celles de Veles, villes 
jumelles dans le cadre de la Coopération Décentralisée. 

Une délégation provenant de la ville de Caen, en Basse Normandie, est également venue en 
Macédoine. La délégation a séjourné dans la ville jumelée de Ohrid pour participer à une des plus 
importantes célébrations religieuse en Macédoine, dont le nom est “Vodici”. L’événement a été 
l’occasion pour discuter du plan d’action de la Coopération pour 2015, ainsi que du projet 
commun qui concerne la tutelle du patrimoine architectonique du centre historique de Ohrid, 
protégé aussi grâce à l’inscription du Lac de Ohrid sur la Liste des Patrimoines de l’humanité de 
l’UNESCO. 

Fin janvier, le maire de Colombelles, Marc Pottier, s’est rendu à Novaci, en Macédoine. Les maires 
des deux villes ont décidé en commun accord de travailler ensemble en 2015 sur le front oriental 
et sur la commémoration de la Première Guerre Mondiale en Macédoine. 

Une importante gamme de projets sera développée cette année entre les villes de la Coopération 
Décentrée entre la Basse Normandie et la République de Macédoine, dont le but est de renforcer 
jour après jour les relations entre les deux territoires. 

Les jumelages, section importante à l’intérieur de la Coopération Décentrée entre Basse 
Normandie et Macédoine, permettent de construire des contacts et partenariat entre les 
communautés des deux territoires et de promouvoir une meilleure entente. 

Le Programme de Coopération Décentrée est coordonné par ALDA. Pour d’autres renseignements 
consultez le site web de la Coopération. 

http://new.bn-mk.org/bnmk


 

 

Devenez « Amis de l’ALDA » ! 
 
Si vous vous tenez à la démocratie locale et à la participation citoyenne, soutenez l’ALDA 
et contribuez à notre mission en devenant Amis de l’ALDA!  

  

*** 

  

Vous pouvez devenir amis de l’ALDA avec une petite donation à partir de 20 EUR par an. 

  

En devenant « AMIS DE L’ ALDA » (Friends of ALDA) : 

• Vous serez toujours à jour dans nos secteurs d’action – démocratie locale, participation 
citoyenne, élargissement de l’UE droits de l’homme. 

• Vous recevrez notre bulletin thématique mensuel. 
• Vous recevrez l’E-card « FRIENDS OF ALDA » comme symbole des liens et de la 

collaboration avec notre Association, ainsi que d’une confiance mutuelle. Cette E- card 
vous permet d’obtenir de nombreuses réductions et avantages offerts par nos membres et 
nos associés, avec lesquels l’ALDA vise le contrat de nouveaux accords. La liste de 
conventions de réductions dédiées aux « FRIENDS OF ALDA » sera promue dans notre site 
web aussitôt que possible. 

• Vous pouvez bénéficier d’une réduction lors que vous essayez des opportunités ou d’autres 
activités à payer organisées par l’ALDA. 

• Si vous y êtes intéressé, vous pouvez suggérer vos contacts de devenir amis de l’ALDA, afin 
de nous mettre en contact avec des gens intéressés à promouvoir nos valeurs. 

Pour devenir membre de « FRIENDS OF ALDA » vous pouvez faire un don en espèces, par carte de 
crédit ou virement bancaire. Voici nos détails bancaires. 
  

IBAN: FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541 
BIC: CMCIFR2A 

  



Nous vous prions de remplir ce formulaire d’inscription disponible ci-dessous en anglais, italien et 
français. Votre E-card sera envoyée après votre inscription et don. 

  

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à contacter irene.zanetti@aldaintranet.org 

  

Formulaire d'inscription - version anglaise (.pdf)  
Formulaire d'inscription - version italienne (.pdf)  
Formulaire d'inscription - version française (.pdf) 

 

 

Info day sur programme “Europe pour les Citoyens” organisé à Caen, en 
Basse Normandie 
 
Une journée informative sur le programme “Europe pour les Citoyens”, organisée par le Conseil 
Régional de la Basse Normandie, s’est tenue à Caen le 4 février 2015. 

CIDEM, le Centre national français d’information du programme “Europe pour les Citoyens”, a 
présenté le programme pour la période de programmation 2014-2020, en se focalisant sur les 
différentes mesures, critères et procédures pour répondre à un appel d’offre des projets. 

Plus de 50 stakeholders provenants de l’entière région, dont les représentants des communes, 
comités de jumelage, ONG, institutions culturelles et autres, ont participé à l’évènement. 

Par la suite, CIDEM a discuté du programme avec des participants, et six organisations ont illustré 
comment pouvoir soutenir les stakeholder durant le développement de leur idée du projet et les 
guider pendant le processus de présentation de la proposition. ALDA est parmi ces organisations 
de support, grâce à sa grande expérience et à son grand réseau de membres dans toute l’Europe.  
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L’Agence de la Démocratie Locale du Kosovo de nouveau en activité! 
 
L’Agence de la Démocratie Locale du Kosovo, dont le siège est à Peć, a repris ses propres activités 
à plein rythme après un an de pause. 

Grâce au partenaire principal de l’Agence, l’ONG italienne Trentino avec les Balkans présidé par 
Maurizio Camin, l’ADL et son Délégué Elbert Krasniqi retourneront à travailler à l’implémentation 
des projets et initiatives visant à la promotion de la participation et à l’engagement actif des 
citoyens sur le territoire. 

Ce ne sera pas une entreprise facile, et c’est justement pour cela que la présence de ADL est si 
nécessaire! Un grand bonne chance à l’Agence pour qu’elle puisse réaliser de nombreuses 
activités avec succès et devenir un acteur déterminant au niveau local. 

 

 

 

ALDA à Tbilisi avec NALAG et l’ADL Georgia pour former des représentants 
de NGO locaux 
 
Pendant la semaine du 23 au 26 Février, ALDA a réalisé à Tbilisi, en Georgia, le deuxième cours de 
formation dans le cadre du projet “Mobilised civil society for local democracy” (Société civile 
mobilisée pour la démocratie locale), en coopération avec NALAG, l’Association Nationale des 
Organismes Locaux de la Georgia, et l’Agence de la Démocratie Locale de la Georgia, dont le siège 
est à Kutaisi. 

Les formatrices étaient Irene Zanetti et Ivana Dimitrovska d’ALDA, et Paula Rauzan, Déléguée de 
l’ADL/OP Sisak, en Croazia, et membre du Conseil Directif d’ALDA. La formation a impliqué 36 
représentants des organisations de la société civile géorgienne, afin d’améliorer leur capacité de 
contrôler la réforme du gouvernement local, et pour qu’ils puissent représenter les intérêts de la 
communauté locale au niveau national et plus. 



L’inauguration officielle du nouveau bureau de l’ADL Géorgie a eu lieu le 23 Février. Mme Nino 
Tvaltvadze, Déléguée de l’ADL, Paula Rauzan, Déléguée de l’ADL/OP Sisak, le Président de GAYLA, 
ainsi que le maire de Kutaisi et à peu près 40 participants ont pris part à la cerémonie.  

Pour plus de renseignements sur le projet, consultez la page dédiée. 
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