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ALDA est un partenaire stratégique du PNUD : travailler ensemble pour la 
gouvernance locale et le développement local 
 

ALDA et le PNUD - Programme Art  ont signé un important 
protocole d'entente le 17 Juillet 2013 à Genève, au siège de 
l'ONU. L'accord met en évidence les caractéristiques 
communes des programmes, développant des synergies 
dans la promotion de la coopération au niveau local entre 
les autorités locales et la société civile, et vise à 
l'élaboration de projets et de stratégies communs. 

 
Plus particulièrement, une coopération constante est en cours avec le bureau du PNUD à 
Bruxelles. Des contacts ont été établis pour des initiatives conjointes en Albanie et au 
Kosovo, où ADA et le PNUD Art sont présents. ALDA a participé à de nombreux événements 
organisés par le PNUD Art sur le développement local et la gouvernance locale, en utilisant 
les synergies au niveau communautaire entre les autorités locales et la société civile . Des 
développements sont perçus en Tunisie et au Monténégro où les actions des deux 
organisations sont présentes . Des initiatives conjointes ont été organisées au cours des 
dernières Assisses de la coopération décentralisée du Comité des Régions à Bruxelles et des 
représentants d’ALDA ont participé à un événement récent pour le programme Art au 
Maroc. Un travail commun sera également envisagée pour étendre le programme Art du 
PNUD vers l’Europe de l'Est , en utilisant, dans ce cas, la valeur ajoutée d’ALDA et les ADL . 
 
«Il ya une grande possibilité de coopération avec l'Association des Agences de Démocratie 
Locale et les Agences de Démocratie Locale. La conception du développement avec une 
approche à la fois territoriale, à plusieurs niveaux, et multipartite a été reconnue comme 
une un élément essentiel par l'ONU pour les futures étapes de promotion du 
développement durable. Nous sommes très heureux de poursuivre et de renforcer cette 
coopération" , a confirmé M. Giovanni Camilleri, Coordinateur Global du programme Art 
Gold au Bureau du PNUD à Genève, qui a signé l'accord.  
Quant à ALDA, la Directrice Mme Antonella Valmorbida affirme que c'est une étape très 
importante pour ancrer notre programme auprès d’un acteur fondamental de la promotion 
de la gouvernance locale, la participation des citoyens unissant les autorités locales et 
régionales. «Nous sommes fiers d'être désormais des partenaires stratégiques du 
programme Art Gold du PNUD et nous veillerons à ce que notre mission sera encore 
développée et renforcée par cette nouvelle coopération", a-t-elle conclu. 

Lire l’accord d’entente. 

 

http://web.undp.org/geneva/ART/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/UNDP-ALDA-august-2013.pdf


Le second Forum Mondial de Développement Economique Local: 28-31 

Octobre , Brésil 
 

Après le succès du premier Forum Mondial de 

Développement Economique Local (Espagne, 2011 ) , au 

cours duquel quelques 1 300 participants en provenance 

de 47 pays différents ont échangé des pratiques 

territoriales et des outils pour le développement économique local (DEL) , le second Forum 

mondial de Développement Economique Local sera tenue à Foz do Iguaçu , au Brésil, du 29 

Octobre au 1er Novembre . 

 
L'événement est organisé par le Parc Technologique d' Itaipu (Brésil ), le Service Brésilien de 
Soutien aux Micro et Petites entreprises (Service of Support for Micro and Small  - SEBRAE ), 
le Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale ( FAMSI ) , le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), à travers l'Initiative ART , 
avec les Cités et Gouvernements locaux Unis (UCLG) et des Régions Unies (FOGAR) . 
 
L'objectif principal du second Forum Mondial est de faire progresser la relation entre le 
concept de l'approche territoriale du développement, et les politiques de décentralisation et 
de déconcentration au niveau national, et les outils spécifiques pour l'intégration des trois 
dimensions du développement humain durable. Les résultats attendus du 2ème Forum sont 
les suivants: i) faire avancer le dialogue mondial sur le DEL grâce à la participation et 
l'échange d'expériences entre un large panel de parties prenantes; ii ) identifier les bonnes 
pratiques des politiques publiques de DEL réussites ; iii ) établir un système d'échange d' 
expériences et de données sur le DEL;  iv) établir des partenariats et une feuille de route 
commune pour un plus grand impact sur l'agenda mondial , et v) sensibiliser les 
gouvernements à adopter des politiques visant à faciliter les concepts de DEL et de 
développement territorial comme des  stimulus efficaces pour améliorer les conditions de 
vie de leur population. 
 
Les agents techniques et les politiciens, les universitaires, les acteurs locaux, les 
représentants des divers niveaux de gouvernement, des institutions qui favorisent et 
soutiennent le développement local, le secteur privé et les organisations internationales 
venant des cinq continents, tout en assurant un équilibre territorial, social et entre les sexes, 
sont attendus à participer. Certaines organisations internationales, comme l'Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques, la Banque interaméricaine de 
développement, UNWomen , l'Organisation internationale du travail - entre autres, et les 
ministères nationaux de différents continents ont déjà confirmé leur participation. 

 
Si vous êtes intéressé à participer et à trouver de plus amples informations, n'hésitez pas à 
visiter le site internet du Forum DEL et / ou contacter les organisateurs au info.art@undp.org 

http://www.foromundialdel.org/?lang=fr


 
 
La Directrice d’ALDA en lice pour le Conseil de CIVICUS.  
 

La directrice d’ALDA Antonella Valmorbida est parmi les 26 
candidats à l'élection du conseil d'administration de 
CIVICUS. Mme Valmorbida fait partie du conseil 
d'administration de l'Alliance depuis 2012, quand elle a été 
accueillie comme un membre co-opté . 

 
En Septembre, les membres votants de CIVICUS éliront les 13 membres du nouveau conseil 
d'administration, qui se réunira pour la première fois les 9-10 Novembre 2013 à 
Johannesburg. 
 
CIVICUS , l’Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne, est une alliance internationale 
dédiée au renforcement de l'action citoyenne et de la société civile à travers le monde. Elle a 
travaillé pendant près de deux décennies, en particulier dans les régions où la démocratie 
participative et la liberté d'association des citoyens sont menacées. 

 
CIVICUS a la vision d’une communauté mondiale de citoyens actifs et engagés dans la 
création d'un monde plus juste et plus équitable. Ceci est basé sur la conviction que la santé 
des sociétés existe en proportion directe avec le degré d'équilibre entre l'État, le secteur 
privé et la société civile. CIVICUS fournit un point central pour le partage des connaissances, 
la représentation commune des intérêts, le renforcement des institutions et de 
l'engagement global entre ces secteurs disparates. Il agit comme un défenseur de la 
participation citoyenne comme une composante essentielle de la gouvernance et de la 
démocratie dans le monde entier. 

 
Consultez le site Web de CIVICUS   

 

The coordinator of the working group, ALDA’s Vice President Alessandro Perelli from the 
Region Friuli Venezia Giulia, hosted the meeting at the premises of the region. Some 25 
participants from Italy, France, Albania and Tunisia attended, included the President of the 
Tunisian Association Lam Echaml, Mr Moncef Ben Slimane. 

See the presentation for the meeting (in French; .pdf) 

 

In the picture: the Director of ALDA Antonella Valmorbida, the Vice President of ALDA, 
Responsible for International Relations of Friuli Venezia Giulia Alessandro Perelli, and the 
President of Lam Echaml Moncef Ben Slimane. 

https://civicus.org/


 

Vers une ADL en Tunisie - Réunion du groupe de travail sur la coopération 

euro -méditerranéenne à Trieste 

Une réunion du groupe de travail d’ALDA sur la coopération 
euro-méditerranéenne aura lieu le 10 Septembre à Trieste, 
en Italie. 

A cette occasion, le processus de développement de nos 
activités dans la région Méditerranéenne  sera lancé. En 

outre, elle sera une étape importante pour étudier la possibilité d’une ouverture d'une 
Agence de Démocratie Locale en Tunisie, prévue pour en 2014. 

Le coordinateur du groupe de travail, le vice-président d’ALDA Alessandro Perelli de la 
Région Friuli Venezia Giulia, sera l'hôte de la réunion dans les locaux de la région. 25 
participants Italiens, Français, Albaniens et Tunisiens ont participé, inclus le Président de 
l’association tunisine Lam Echaml, Mr Moncef Ben Slimane.  

Présentation de la réunion (.pdf) 

Dans la photo: la Directrice d’ALDA Antonella Valmorbida, le vice-président d’ALDA 
Alessandro Perelli, de la Région Friuli Venezia Giulia, et le Président de Lam Echaml, Moncef 
Ben Slimane. 

 

 

Séminaire « Citoyenneté Active et Communautés d’Apprentissage 2014 à 

2020 – ouvrir les portes ... » - Udine , 23-25 Septembre 

Le séminaire « la Citoyenneté Active et les Communautés 
d'Apprentissage 2014-2020 – ouvrir les portes ... » aura lieu 
à Udine , en Italie, du 23 au 25 Septembre . 

Organisé conjointement par ALDA, Università delle LiberEtà 
del FVG , et par la Région Friuli Venezia Giulia, il mettra 

l'accent sur la nouvelle période de programmation 2014-2020 . 
 
La première journée sera une journée d'information portant sur les programmes Europe 
pour les Citoyens et Erasmus + . Les experts intervenants comprendront Cecilia Liljegren, 
l'équipe de Coordination du Programme LL de l’EACEA, Elena Maddalena, de l’Agence 
Nationale italienne LLP, et Franca Fiacco, du programme Leonardo da Vinci, l'Agence 
Nationale pour l'éducation permanente. 

Les deux jours suivants seront consacrés à des ateliers pratiques, permettant aux 
participants de présenter leurs meilleures pratiques, partager des expériences et de 
nouveaux partenariats construits pour de futurs projets . 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/meeting-med-working-group-trieste.pdf


Le séminaire sera conclu avec la fête de célébration à l'occasion des 20 ans d’activités de 
l'Università delle LiberEtà . 

 

Inscrivez- vous au  master  d'enseignement à distance en droit et politiques 

européens 

En avril 2013, ALDA et l'Université Télématique Internationale 

UNINETTUNO  ont signé un accord de coopération  pour  la 

nouvelle édition du Master d'enseignement à distance  en 

droit et politiques européennes (Master in European Law and 

Policies). 

 Le master vise à former un profil professionnel interdisciplinaire d'un expert en droit et 

politiques européens, en fournissant des compétences opérationnelles et professionnelles 

nécessaires dans les différentes étapes de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 

européennes.  

La Direcrice de ALDA Antonella Valmorbida tiendra le module des Fonds Européens et 

Europlanning. Parmi les professeurs du master Mario Monti, Romano Prodi, Franco Frattini 

et autres prestigieux protagonistes de l'histoire de l'Union européenne.  

Le cours d'enseignement à distance comprend des leçons vidéo et des séminaires interactifs 

divisés en 3 semestres. L'inscription à ce programme est ouverte tout au long de l'année. 

Ceux qui s'inscrivent au master  à travers le Bureau de l'ALDA pourront avoir une réduction 

des couts d’inscription. 

ALDA lance le projet DECIDE 

ALDA vient de lancer le projet DECIDE - Democratic 
Compact: Improving Democracy in Europe (Pacte 
démocratique : renforcement de la démocratie en 
Europe) 

Développé dans le cadre du programme "Europe pour les 
citoyens", le projet a pour objectif de favoriser la création 

de réseaux des comités de villes afin d'accroître la qualité de la démocratie et la 
participation citoyenne dans l'Europe élargie. Le réseau est la clé de l'accord démocratique, 

http://www.uninettunouniversity.net/en/master_european_law.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/en/master_european_law.aspx


puisqu'il s'agit de faire l'expérience d'un ensemble de mesures en vue de les diffuser 
davantage au large de l'Europe.  

Les 24 partenaires du projet proviennent de 14 pays dont 4 "anciens" Etats membres de 
l'Union européenne, 6 membres ayant rejoint l'Union entre 2004 et 2007 et 4 pays 
candidats. Cette configuration permettra d'enrichir les échanges entre des partenaires ayant 
des parcours différents au sein de l'Union européenne et contribuera à développer le 
sentiment d'appartenance à une même communauté.  

Le projet se déroulera jusqu'en Mai 2015 et sera coordonné par l'ALDA. 

Pour en savoir plus sur le projet DECIDE  

 

Rencontre annuelle de CORLEAP à Vilnius  

La réunion annuelle de la Conférence des Régions et des 
Autorités Locales pour un Partenariat Oriental (CORLEAP) 
s'est tenue à Vilnius le 3 Septembre 2013. 

La directrice de l'ALDA, Antonella Valmorbida, a participé en 
tant que coordinatrice du sous-comité du Forum de la 

société civile du Partenariat oriental  chargé du gouvernement local et de la réforme de 
l'administration publique (CSF EaP).  

"L'objectif c'est le Sommet du partenariat Oriental qui se tiendra prochainement à Vilnius", a 
souligné Madame Valmorbida. "Nous devons travailler dur, nous tous, afin de rendre 
possible les trois priorités (décentralisation fiscale, coopération territoriale et administration 
publique) qui sont inscrits dans les documents finaux et assurent les engagements des Chefs 
d'Etats. Le CORLEAP et le CSF EaP, sont parvenus à faire une brèche au "cœur" de la haute 
politique de l'UE et nous sommes maintenant en mesure de comprendre que notre 
campagne de sensibilisation connaît certains progrès", a-t-elle poursuivie.   

Le CORLEAP est une plateforme pour le dialogue entre les autorités locales et régionales des 
pays partenaires et de l'Union Européenne, établie par le Comité des Régions (CdR). Le EaP 
CSF a le rôle d'observateur officiel de CORLEAP avec qui les coopérations ont été très 
fructueuses. L'accent mis par CORLEAP sur la décentralisation fiscale peut être considéré 
comme une réussite du sous-comité qui a travaillé dur pour que le sujet soit considéré 
comme une priorité partagée.  

Lire le discours d'Antonella Valrmobida. Contribution of the Subgroup on Local 
Government and Public Administration Reform of the Civil Society Forum for EaP  
(Contribution du sous-comité du gouvernement local et de la réforme de l'administration 
publique du forum de la société civile pour le partenariat oriental).  

Ordre du jour de la réunion annuelle de CORLEAP.  

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/Documents/CORLEAP%20annual%20meeting%202013/agenda_vilnius-corleap-meeting.pdf


ALDA accrédité pour le Service Volontaire Européen  

 ALDA a encore une fois été accréditée en tant que 
structure d'envoi et de coordination pour le Service 
Volontaire Européen (SVE) pour les trois prochaines 
années. 

Dans le cadre du programme européen "Jeunesse en 
action", le SVE a pour objectif de développer la 

solidarité et de promouvoir la citoyenneté active ainsi que la compréhension mutuelle entre 
les jeunes. Il représente une chance unique pour les jeunes Européens âgés de 18 à 30 ans 
qui souhaitent s'engager à temps plein dans une activité bénévole à l'étranger, au sein, ou 
en dehors, de l'Union européenne pour une durée de 2 à 12 mois.  

Non seulement le SVE promeut la mobilité au sein, et au delà, des frontières de l'Union 
européenne, ainsi que l'apprentissage non formel et le dialogue interculturel, mais il 
encourage également l'inclusion des jeunes, indépendamment du milieu éducatif, social et 
culturel dont ils sont issus. 

Plus d'informations concernant le Service Volontaire Européen sur le site internet du 
programme "Jeunesse en action"   

 

Le Fond européen pour la démocratie" admet désormais les demandes 

d'appui  

En Décembre 2011, les pays membres de l'Union 
européenne ainsi que les institutions ont convenu à 
l'unanimité de mettre en place le Fond européen pour 
la démocratie (European Endowment for Democracy 
(EED)) qui a pour objectif de promouvoir les valeurs de 
la liberté et de la démocratie en mettant l'accent sur la 
politique européenne de voisinage.  

De ce fait, le EED a été conçu comme une fondation indépendante de droit privé dont le 
siège est à Bruxelles. Depuis le 1er Juillet, le EED est devenu opérationnel grâce à une équipe 
à part entière du secrétariat de travail du EED.  

Le EED accepte désormais les demandes d'appui en provenance des mouvements et d'autres 
acteurs engagés dans la réalisation plurielle des systèmes de sociétés multipartites et des 
sociétés démocratiques. Le EED est ouvert aux requêtes et aux idées en provenance des 
organismes de la société civile, des mouvements et des militants individuels agissants en 
faveur d'un système pluriel multipartite, quelque soit leur taille ou leur statut officiel, ce qui 
vaut également pour les jeunes dirigeants et les medias indépendants.  

Le EED travaille désormais dans un cadre plus souple ce qui lui permet de recevoir et de 
traiter les demandes de soutien de façon continue. Par conséquent, il n'y a pas de date 
limite de dépôt de candidature et le EED est prêt à recevoir des idées à tout moment.  

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_fr.htm


Pour plus des détails et pour accéder au formulaire de candidature en ligne disponible en 
Arabe, Anglais, Français et Russe allez sur le site de EED.  

 

Tackling Illegal Economies: LIBERA a  organisé l'événement de lancement 

à Marsala 

En tant qu’un des principales organisations au sein du 
partenariat, ALDA a participé à l'événement de 
lancement du projet européen TIE – “Tackling Illegal 
Economies”, financée par le programme de la 
Prévention et la Lutte contre la Criminalité de la DG 
des Affaires Intérieures de la Commission Européenne. 

La réunion, organisée par l'Association italienne Libera, s'est tenue à Marsala (Sicile, Italie) 
du 24 au 29 juillet et fut l'occasion de renforcer les liens entre les partenaires, de définir leur 
rôle et élaborer le plan d'action du projet. Comme un évènement parallèle du rallye annuel 
de l'OLE – People have the Power ! de Libera-, il fut aussi une occasion unique d'acquérir des 
informations détaillées et mises à jour sur un sujet de grande importance tel que l'impact de 
l'économie illégale en Italie et en Europe. 

Des parlementaires italiens célèbres, journalistes, avocats, des professeurs universitaires, 
victimes de la Mafia et des représentants des associations nationales, ont exposé leur 
expertises et  ont définit le cadre  globale du phénomène de la Mafia. L’attention fut 
cependant dirigée vers la dimension européenne de son impact, soulignant ainsi la nécessité 
d'une réponse plus cohérente autant au niveau national qu’européen. 

Considérer la Mafia comme un phénomène strictement italien fut identifié comme le 
principal obstacle pour combattre efficacement les économies illégales au niveau européen. 
La sensibilisation de la conscience de la société civile est donc la clé, et ALDA jouera un rôle 
central au sein du partenariat en apportant son expérience pluriannuel dans ce domaine. 

 

Séminaire sur les questions européennes pour les étudiants à Neumarkt, 

Autriche 

Du 29 juillet au 3 août, un séminaire promu par le 
Mouvement Fédéraliste Européen fut organisé à 
Neumarkt, Autriche.  

 La Directrice de l'Association des  Agences de 
Démocratie Locale, Antonella Valmorbida, y  a 
participé, discutant de l'Année Européenne des 

Citoyens 2013 et de l'Initiative Européenne des Citoyens. 

http://democracyendowment.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=56
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=56


Les étudiants de lycées de toute l'Europe ont participé, et parmi eux, trois étudiants de 
Vicenza, gagnants de l'édition 2013 du concours « devenir des citoyens européens », et 
auxquels il fut offert une bourse par le bureau d’ALDA  à Vicence.  

Au cours du séminaire d'une semaine en Autriche, les étudiants ont assisté à des 
conférences et débats sur les questions européennes et apprécié des randonnées, 
évènements sportifs et visites guidées de la ville de Carinthie et de Styrie. 

 

Pulsart Restart : la directrice d’ALDA parmi les intervenants 

Le 6 juillet 2013, la Directrice d’ALDA, Antonella 
Valmorbida, a participé en tant qu’intervenante à la 
conférence organisée dans le cadre de l'événement 
international Pulsart Restart tenu à Schio (IT) et dédié 
aux arts . 

 La Conférence a été ouverte par le discours de 
bienvenue du Maire de Schio, monsieur Dalla Via. Mademoiselle Valmorbida fut présente 
comme une experte de la situation politique dans le Caucase, et grâce à la présence de deux 
artistes géorgiens, elle a centré son intervention sur la situation politique en Géorgie.  

 L'événement visait à présenter l'importance des arts, analysant ses  possibilités et en se 
concentrant sur son rôle clé au niveau social. Tous les intervenants ont présenté plusieurs 
projets artistiques, qui ont eu des effets positifs sur leur contexte social et urbain. 
L'événement a également permis de renforcer la coopération entre ALDA et son membre 
historique qu’est la municipalité de Schio.  

Regardez la vidéo de 2013 PulsArt 

 

Nouvelles des Agences de Démocratie Locale 

 

 

Jeunesse pour l'EUROPE-257 élèves du 

secondaire pour l'Europe 

Grand succès pour le nouveau projet « Jeunesse pour 
l'EUROPE », coordonné par l’Agence de Démocratie 
Locale de Brtonigla et dédié aux jeunes de 16 à 26 

ans.  

 Les premières activités du projet, un cycle de séminaires sur les institutions de l'UE, sur 
l'annexion officielle de la Croatie à l'UE et sur les possibilités qui nous attendent après le 1er 
juillet, ont impliqué 257 élèves de neuf écoles secondaires en Croatie.  

http://vimeo.com/69984625


 L'initiative, qui a lieu dans les régions d’Istria, deSisak-Moslavina et d’Osijek-Baranja, est 
financée par l'Union européenne dans le cadre du programme IPA Info 2011. Les principales 
activités du projet, lancé officiellement en janvier 2013, sont différentes et se développeront 
sur plusieurs niveaux : des ateliers et des conférences à la participation active des jeunes 
impliqués. Actuellement, nous avons terminé le cycle de séminaires aux écoles secondaires 
italiennes de Buje, Pula et Rovinj  ainsi que dans plusieurs écoles secondaires à Osijek, Sisak 
et Topusko, tandis que se poursuivent les séminaires pour les jeunes associations dans les 
trois régions.  

Parmi tout ces jeunes, après avoir complété un « quiz EU » sur les sujets présentés lors des 
séminaires, une trentaine de participants sera sélectionnée pour le camp de l'UE qui se 
déroulera en Istrie, en septembre. Pendant ce camp, qui offrira des ateliers, des séminaires 
et des débats – les participants vont créer et réaliser un spot TV et une émission de radio 
(qui seront diffusés par les stations locales de télévision et de radio des trois régions 
concernées) afin d'informer les citoyens sur l'Europe, surtout en cette période importante 
pour la Croatie. Après leur retour du camp, les jeunes organiseront une conférence dans 
toutes les régions. Au cours de ces réunions, les opinions, les questions et les désirs seront 
recueillis et rassemblés mis dans un document unique appelé « La voix de la jeunesse », qui 
sera remis aux représentants des autorités régionales au cours d'une dernière manifestation 
ouverte. 

ALDA est un partenaire du projet, ainsi que les Agences de Démocratie Locale de Osijek & 
Sisak, (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva), Centre de Presse 
Environnementale Croate, K.R.I.D. association des jeunes  de Petrinja, Europe Direct Trieste 
et Ann.  

Lire plus d'informations sur le site Web de l'Agence de la démocratie locale 
Brtonigla/Verteneglio-  en Anglais ou Italien 

 

Comment motiver les citoyens à être actifs ?  

Dans la municipalité de Nijemci un workshop 
promotionnel a eu lieu le 25 juillet dans le cadre du 
projet « Support for Networking and Twinning at 
European Level – SNET.EU ». Le projet est financé par 
l'Union Européenne et le workshop était organisé par 
l'Agence de la démocratie locale d’Osijek, Croatie.  

Dans la partie introductive de l'atelier, le concept de citoyenneté active et l'année 
européenne de 2013 de citoyens ont été présentés. Le workshop s'est penché sur le concept 
de jumelage des municipalités et des villes, l'histoire du jumelage, jumelage en Croatie en 
général, le programme l'Europe pour les citoyens et une possibilité pour le financement de 
jumelage sous deux mesures de ce programme.  

Branka P. Turniški, le chef de projet, a présenté le  Conseil des Communes et Régions comme 
une institution importante de jumelages en Europe et dans le monde. Elle a également 
présenté les dix clés pour un jumelage réussi.  

http://www.lda-verteneglio.hr/GB/novita_Youth4eu.html
http://www.lda-verteneglio.hr/novita_Youth4eu.html
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42


Dans la deuxième partie du workshop, un débat a été organisé et les participants ont eu 
l'occasion de parler sur les questions prioritaires dans leur communauté locale et en 
particulier sur la problématique des moyens à employer pour motiver les citoyens à être plus 
actifs dans la vie de la communauté locale, les défis et les obstacles sur ce chemin potentiels 
et les moyens pour les résoudre. 

Ce workshop promotionnel a été une bonne pratique et une préparation pour les Journées 
Ouvertes de la municipalité de Nijemci, qui seront bientôt organisées dans la municipalité. 

 

Echange International de jeunes “Free Time on Board” à Orahovica 

L’Agence de la Démocratie Local d’Osijek avec les 
partenaires internationaux Studio Progetto (Italy), Az 
emberség erejével Alapítvány (Hungary), Euroculture 
en Pays Gentiane (France) i Gönüllü Hareketi (Turkey) 
ont organisé l'échange international de jeunes  “Free 
Time on Board”. 

L'échange fait partie du programme Jeunesse en Action et a eu lieu dans la ville d’Orahovica, 
Croatie, du 5 au 15 juillet. Trente participants et 10 jeunes dirigeants âgés de 15 à 25 et issus 
de cinq pays ont participé, avec l'objectif principal de rechercher et  discuter sur la manière 
de passer du temps libre de façon active et dans le but particulier de redécouvrir les jeux de 
société et jeux de plein air comme des outils sociales et interculturels importants.  

 L'échange a donné aux participants l'occasion de rencontrer des cultures différentes et 
d’avoir de nouveaux amis, ainsi que de discuter et d’apprendre sur les temps libres de 
qualité et a offert le terrain pour un travail interactif, pragmatique et créatif.  

 Le dernier jour de l'échange, comme une phase finale du séminaire, les jeux développés par 
les participants ont été joués dans un événement social ouvert au public- toute personne  
qui aime socialiser, s'amuser et rencontrer de nouveaux amis était invitée à participer.  

En savoir plus sur l'Agence de Démocratie Locale, Osijek  

Photo gallery 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=5
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=109

