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Conférence de lancement du projet LADDER – Rendre les citoyens 
participes des défis mondiaux. 
 
Le 5 juin 2015 la conférence de lancement du projet LADDER à Bruxelles (Belgique) s’est déroulée au 
Comité des Régions. 
 
L’évènement a réuni les partenaires et les associés du projet, représentant ainsi l’occasion idéale pour 
présenter officiellement les objectifs de LADDER, avec un focus sur l’implication des citoyens aux défis 
globaux. 
 
Le Président d’ ALDA, Oriano Otočan, a donné le coup d’envoi aux travaux, suivi par les discours de Karl 
Heinz Lambertz, Vice-Président du Comité des Régions, et de Valentina Auricchio, Responsable du secteur 
DEAR – DG DEVCO, qui a souhaité la bienvenue aux participants en soulignant l’importance de promouvoir 
l’éducation au développement au niveau local. 
 
Durant la conférence, le rôle des organismes locaux comme catalyseurs pour l’éducation au 
développement a été soulignée, et les caractéristiques du projet LADDER ont été présentées en détail, avec 
la méthodologie et le calendrier. 
 
Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’ ALDA, a approfondi un des aspects fondamentaux du projet: 
l’impact de l’action au niveau local sur le niveau global, et le passage du raisonner au niveau local, vers le 
“global”. 
 
La doctoresse Valmorbida a modéré le débat avec les speaker et le public. Parmi les speaker, sont 
intervenus Silvio Lazzari, DG DEVCO; Nikos Gamouras, Responsable du projet LADDER pour ALDA; Gaye 
Doganoglu, Vice-Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil d’Europe; Flavio 
Zanonato, Euro Parlementaire; et Sinziana Poiana, DG NEAR. 
 
L’évènement s’est conclu avec les précieuses contributions des partenaires de LADDER, et avec le 
témoignage de Branislav Bugarsk, Secrétaire de la Voivodina pour la coopération interrégionale et pour le 
gouvernement local, qui a présenté les succès dans l’implication des organismes locaux dans le 
développement, avec une référence particulière à un projet IPA (Instruments for Pre Accession) de 2007 à 
2013. 
 
Visualise Galerie Photos de la Conférence de Lancement du projet LADDER 
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Visualise Galerie Photos des réunions des groupes de travail du projet LADDER à Bruxelles  
 
Lis Le discours de M. Flavio Zanonato à la Conférence du Lancement du projet LADDER 
 
Lis Le discours de Mme Gaye Doganoglu durant la Conférence du Lancement du projet LADDER 
 
Lis l’information “Groupes de travail géographiques et thématiques du projet LADDER” 
 

 
 

Conférence sur la décentralisation et la cohésion sociale en Tunisie – ALDA 
en première ligne, ouvrant la route à la future Agence de la Démocratie 
Locale.  
 
Le 11 juin à Tunis a eu lieu la conférence internationale sur la décentralisation et la cohésion sociale. 
L’évènement a été organisé par PASC – Programme de soutien à la société civile (Programme d’Appui à la 
Société Civile) et par CFAD, en collaboration avec ATERDAL – Association tunisienne pour les études et les 
recherches sur la démocratie et les affaires locales, ALDA – Association européenne pour la Démocratie 
locale – et avec le soutien du Club de Madrid. ALDA a été représentée par la Coordinatrice MED Anne-Laure 
Joedicke, par la Directrice du bureau de Skopje, Ivana Dimitrovska, et par Elena Debonis, Assistante de 
Communication; Murat Daoudov, Président du réseau de développement pour le Moyen Orient et 
professeur à l’Université Marmara d’ Istanbul, a contribué en qualité d’expert sur le thème de la 
décentralisation. 
 
Après le discours de bienvenue, José Rodriguez Zapatero, ex Premier Ministre espagnol, a pris la parole et a 
affronté le processus de transition que la Tunisie est en train d’avancer en vue de son iter démocratique. Le 
discours de Zapatero s’est centré sur la nécessité de construire un futur de liberté, droits et progrès, 
insistant sur l’importance de la constitution tunisienne comme solution et modèle, grâce à son originalité et 
fonctionnalité qui conduira à l’unité. En plus, il a rappelé l’attentat terroriste du 18 mars: “Il n’y a pas de 
politique dans le terrorisme. Il n’y a que violence et destruction. Aucune religion peut justifier l’utilisation 
de la violence”, a-t-il ajouté. En plus, Zapatero a affirmé que “la communauté internationale et l’Union 
Européenne doivent soutenir le processus de démocratisation tunisien. La Tunisie représente notre 
espérance parmi les Pays arabes”.  
 
Zapatero a indiqué l’Espagne comme exemple parmi les pays plus décentralisés: “Après 40 ans de dictature, 
en dix ans nous sommes arrivés à un processus de démocratisation, motivé par la valeur pour la pluralité. 
Centralisation et décentralisation sont des questions d’extrême importance pour l’Espagne. Grâce à un 
consensus politique, social et économique, vous dépasserez cette transition. Cependant, soyez bien 
conscients que vous devez la faire étape par étape ”. 
 
Zapatero a ajouté qu’il est essentiel atteindre une participation plus démocratique: même les communes 
les plus petites et avec moins de ressources ont le droit de participer à la vie sociale et politique. En ce sens 
la solidarité interrégionale joue un rôle fondamentale: en Espagne la solidarité a la même valeur dans les 
régions pauvres et dans les riches. A la fin, il a ajouté l’importance d’impliquer les femmes dans la vie 
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politique.  
 
Parmi les relateurs à l’évènement:  
  
Imed Abdeljaoued, Directeur de PASC, qui a introduit le programme, les objectifs et ses défis, en décrivant 
le travail qu’ils sont en train de réaliser. 
Jean-Luc Boeuf, Expert du territoire et professeur d’histoire et finance des communautés, a présenté les 
éléments fondamentaux qui influencent le succès de la décentralisation, comme Etat, Finance, Droits et 
Progrès. 
Lotfi Tarchouna, Présidente d’ ATERDAL, a analysé les changements survenus dans la constitution 
tunisienne du 27 janvier 2014, en se focalisant sur quelques détails pour mieux comprendre comment le 
système tunisien est organisé au niveau local. 
Murat Daoudov, Présidente du network de développement sur le Moyen Orient et Professeur à l’Université 
Marmara d’Istanbul, a illustré comment sont organisés les territoires de la Turquie et de la France, 
présentant des exemples pratiques dans la sphère de la décentralisation. 
Thomas Fiegle, chercheur, a parlé de son expérience sur le fédéralisme allemand, alors que Mohamed 
Lazhar Mazigh a tenu un discours sur la Constitution Tunisienne. 
 
 
Ce séminaire a représenté une étape décisive pour débattre et réfléchir sur les défis à affronter en Tunisie 
pour tous les sujets impliqués dans le processus de décentralisation. ALDA continue à travailler dans le pays 
en collaboration avec ses associés locaux et internationaux afin de promouvoir le bon gouvernement et la 
participation des citoyens au niveau local, et continue le travail préparatoire pour l’ouverture de la future 
Agence pour la Démocratie locale tunisienne. 
 

 
Lancement du projet RE.Cri.Re (Horizon 2020) – ALDA coordonne un 
réseau d’universités et centres de recherche qui étudient les changements 
sociaux en cours en Europe 
 
La première réunion du projet RE.CRI.RE, financé par le programme Horizon 2020, il a eu lieu avec succès le 
9 et 11 juin à Mesagne, Italie. RE.CRI.RE est une initiative de la durée de trois ans dont le but est d’analyser 
les changements que la crise a produit dans les sociétés européennes et, sur telle base, l’impact et les 
effets des politiques à tous les niveaux à l’intérieur du scénario post crise. 
 
Le projet représentera une activité cruciale à l’intérieur du programme sur la citoyenneté d’ALDA dans les 
trois prochaines années. ALDA, en collaboration avec l’associé stratégique ISBEM, coordonne un réseau de 
14 universités provenant de 12 différents pays européens. Promouvoir le bon gouvernement et la 
participation à la citoyenneté active demande une réflexion profonde sur les univers symboliques qui sont à 
la base de l’identité sociale pour comprendre si les sociétés européennes ont eu des changements profonds 
comme conséquence de la crise socio-économique. Réfléchir sur les catégories que les citoyens adoptent 
pour représenter le monde externe est la clé pour développer des politiques efficaces à tous les niveaux de 
governance. 
 
Le projet réunit donc des académiciens et d’autres professionnels, en base à la nouvelle stratégie du 



programme Horizon 2020 qui pointe sur la recherche appliquée. A côté de la coordination du partenariat, 
ALDA contribuera fortement à l’initiative en fournissant un réseau avec plus de 180 associés et 
communautés où développer études de cas et tester les résultats des recherches.  
 
La réunion de lancement à Mesagne a représenté une occasion pour réunir tous les associés et 
officiellement instituer les organes directionnels du projet. En même temps, elle a été une opportunité 
pour définir la méthodologie scientifique de recueillir et analyser les données et comment concorder une 
vision à long terme avec des objectifs définis, produits attendus et résultats. L’évènement de trois jours 
s’est conclu par un séminaire dont le titre était “Cultures locales, exigences sociales et développement du 
territoire”. La Secrétaire Générale d’ALDA, Antonella Valmorbida, le Président d’ISBEM, Alessandro 
Distante, et Sergio Salvatore d’UniSalento étaient les principaux relateurs et ont impliqué le public sur 
l’importance de l’’approche multi secteurs et multi-stakeholder en vue des futurs défis sociaux. 
 
Affichez la galerie de photos. 
Consultez L’Agenda de l’événement. 
 

 
Il y a 100 ans, le génocide des Arméniens ; se souvenir pour protéger les 
minorités et la diversité de l’Europe pour aujourd’hui et demain 
 
A la fin du long règne de l’empire Ottoman, il y a juste un siècle, l’Europe a fait face à un conflit qui aura 
affecté un siècle entier. Le Monde a d’abord été le témoin de la persécution puis du génocide des 
Arméniens. Avril 2015 était dédié à la commémoration et l’ALDA – l’Association Européenne pour la 
Démocratie Locale – a voulu souligner l’importance de cette tragédie et l’impact qu’elle a eu sur le futur de 
l’Europe. 
 
Le massacre d’une minorité nationale, telle que les Arméniens, a malheureusement préparé le terrain pour 
des décennies de conflits et de nouveaux massacres. Dans l’Europe de cette époque, il n’y avait que 
quelques personnes qui ont admis ce qui ne pouvait plus rester caché et qui ont pris position sur la 
question. 
 
Avant le casus belli à Sarajevo, qui éclatait la Première Guerre Mondiale, seulement quelques pacifistes se 
sont rendus compte clairement à quel point le trou noir qui les attendait était profond. Ici, nous ne 
pourrions que nous souvenir de la position historique courageuse prise par Jean Jaurès à l’Assemblée 
Nationale Française. Il était parmi un petit groupe qui déclarait que “les Arméniens doivent être sauvés” et 
que, en cas contraire, nous aurions tous à souffrir des conséquences dans nos âmes et que nous aurions 
ainsi déterminé notre avenir. Et c’est ce qui est passé. Jean Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914, la veille 
de la mobilisation générale qui devait déclencher la 1ère Guerre Mondiale.  
 
L’Europe a été marquée par la tragédie des Arméniens, pour ne pas avoir agi et pour avoir oublié un peuple 
qui a eu un rôle important dans l’histoire européenne. Ils ont été donc éliminés pour la plupart de leurs 
terres, en devenant un peuple dont la plupart ont vécu et vivent encore dans une diaspora propagée dans 
le monde entier. L’État aujourd’hui nommé Arménie ne représente qu’une infime partie de ce qu’il était le 
territoire habité par la majorité des Arméniens auparavant. Ce territoire incluait évidemment une partie de 
la Turquie moderne, aussi bien que de la Syrie et en particulier dans la région d’Alep, tristement célèbre ces 
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derniers jours. 
 
Le conflit et l’instabilité du Sud du Caucase, avec l’opposition entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le 
territoire de Nagorno Karaback, ont aussi leurs racines dans cette histoire et, à travers la violence, ils ont 
jeté les bases de nouveaux conflits. 
 
Cette terre, entre Europe et Asie, qui faisait partie de l’Union Soviétique jusqu’en 1990, est un point de 
jonction qui vibre constamment. Par ailleurs, elle est située sur une zone stratégique entre la Mer Noire et 
la Mer Caspienne, dont les sols sont remplis de pétrole. Elle est aussi située au Sud de la Russie, ce qui 
l’inclue donc dans cette zone influencée par la logique globale du « avec ou contre moi ». Les défis sont 
affrontés et arrivent simultanément, et certains d’entre eux sont le résultat de ces événements intervenus 
il y a un siècle de cela. 
Aujourd’hui, un avertissement pour nous tous, et dans la construction européenne en cours, est représenté 
par la nécessité d`être capables d`admettre et de valoriser les différences. Chaque minorité doit être 
considérée et respectée, tout en sachant qu’un jour, nous pourrions être, en tant que minorité, dans un 
plus grand groupe qui nous désignera comme « le différent ». Les droits et le respect de la diversité sont à 
la base de la réalisation de l’Europe d’après-guerre. Sans ces valeurs, l’Europe n’aurait pas fait de progrès, 
en devenant ce qu’elle est aujourd’hui. Nous ne devons pas succomber à l’information rapide et donc 
accepter d’avoir une mémoire de court terme. Nous devons nous en souvenir et construire une Europe en 
paix avec un avenir commun et partagé, basé sur des valeurs de respect des Droits de l’Homme, des 
minorités et des différences. 
 
L’ALDA travaille à Gyumri, dans le Nord de l’Arménie, soutenue par la Région de Frioul Vénétie Julienne en 
Italie et la Région de Rhône-Alpes en France. Plusieurs associations de la région de Shirak (Nord de 
l’Arménie) collaborent avec nous. Depuis 2011, nous développons des projets pour soutenir la 
communauté locale avec le partenariat européen. 
 
En savoir plus sur l’Agence de la Démocratie locale d’Arménie 
 
Antonella VALMORBIDA, 
Secrétaire Général de l’ALDA – l’Association Européenne pour la Démocratie Locale 
www.alda-europe.eu 
 
 

 
Focus sur la participation des citoyens au niveau local – Les 15 ans 
d’expérience d’ALDA dans les Balkans Occidentaux durant la conférence 
finale du projet DECIDE 
 
Du 9 au 11 juin 2015 s’est déroulé à Prijedor, Bosnie et Herzégovine, l’évènement final du projet DECIDE. Le 
Project Manager d’ALDA pour la citoyenneté active, Aldo Xhani, a représenté cet évènement important. Le 
projet DECIDE – DEmocratic Compact: Improving Democracy in Europe s’est focalisé sur le développement 
d’une série de mesures pour améliorer la qualité de la démocratie et de la participation des citoyens en 
Europe à travers l’institution d’un réseau thématique de villes et en utilisant l’approche par le bas . 
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A la conférence internationale du 9 juin 2015, “Promouvoir la participation des villes dans les politiques 
locales dans les Balkans Occidentaux: situation et perspectives”, les nombreux relateurs ont discuté sur les 
thématiques de la participation des citoyens dans les processus décisionnels locaux dans les Balkans 
Occidentaux et les perspectives futures. Les relateurs qui ont participés : 
  
Giulio Zanni, Directeur du bureau de Banja Luka de la délégation de l’Union Européenne en Bosnie et 
Herzégovine 
Zeljka Mirkovic, Développement Démocratique, Mission OSCE en Bosnie et Herzégovine 
Vladimira Vucic, Responsable du Projet, National Democratic Institute 
Milanka Sopin, Ministère de l’Administration Publique et du Gouvernement Local 
Cristina Bertotti, Association Projet Prijedor, pour le compte de Sara Ferrari, Province autonome de Trento, 
Italie 
Dzenana Dedic, Déléguée de l’Agence pour la Démocratie locale de Mostar 
Dragan Dosen, Délégué de l’ADL Prijedor 
Miso Reljic, Directeur de PREDA, Agence pour le développement économique de la Commune di Prijdor 
Murisa Maric, Directrice exécutif de l'Association des citoyens “DON” 
Ljuljjeta Goranci Brkic, Centre pour le dialogue Nansen, Prijedor 
Sladana Bundalo, Projet de la démocratie locale (LOD), UNDP 
 
A la fin de la conférence internationale, les partenaires du projet DECIDE ont signé un Mémorandum 
d’Entente, en s’engageant à continuer dans la coopération à long terme, en garantissant la durée du projet 
.  
 
L’évènement final à Prijedor a réuni tous les partenaires du projet afin de partager leurs expériences sur 
différentes approches de réalisation et étudier les mesures qui peuvent être adoptées pour améliorer la 
démocratie dans les pays européens, développant ainsi un “Pacte démocratique” plein et innovateur. 
 
Visualisez galerie de photos de cet évènement. 
 
Consultez L’Agenda Général de cet évènement.  
Consultez L’Agenda de la Conférence internationale 
 
Lisez aussi l’article sur la Foire des jeunes à Prijedor 
 

 
ALDA participe à la conférence du Groupe de travail 1 du Forum de la 
Société Civile pour le Partenariat Oriental  
 
Ela Horoszko, Responsable projets et Coordinatrice pour le Partenariat Oriental, a participé à la conférence 
du Groupe de travail 1 du Forum de la Société Civile pour le Partenariat Oriental (CSF EaP) le 9 juin à 
Bruxelles, sur le thème de la contribution de la société civile en matière des droits humains et des 
réformes. 
La conférence a réuni tous les membres du Groupe de travail 1 qui ont participé à la dernière rencontre du 
Forum, à Batumi (Georgia) en 2014. Les représentants de quelques NGO européennes qui ont des projets 
dans les pays du partenariat oriental étaient présents.  
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Parmi les speaker, différents représentants EU responsables du partenariat oriental auprès de la 
Commission Européenne et de l'EEAS. L'occasion a donc été importante pour suivre le follow-up du summit 
qui s’est tenu à Riga en mai, et en plus pour discuter sur la consultation ouverte su la révision de la 
Politique Européenne du Voisinage. 
 
ALDA préside le sous-groupe sur la réforme de l’administration publique, qui s'est réuni à la suite de la 
conférence, pour discuter des initiatives récentes et prochaines en vue du prochain CSF à Kyiv, Ukraine, en 
automne 2015. 
 

 
ALDA et son associé Consortium Leonardo à Patras, Grèce, pour la 
conférence finale du projet TOPSA 
 
Le 8 juin 2015 la conférence conclusive du projet TOPSA a eu lieu à Patras. Le projet visait à l’activation et la 
mobilisation des organismes locaux pour assurer la création d’emplois pour ingénieurs et scientifiques 
sociaux sans emploi (80 bénéficiaires). TOPSA Patras s’est focalisé sur les nécessités et spécificités sur 
le marché du travail dans la ville et dans la région de Patras, dans la Grèce occidentale. 
 
Le projet a impliqué la Commune de Patras, l’Organisation sociale de la Commune de Patras – KODIP, 
l’Université de Patras, le centre de formation professionnel “PRACTICA Grèce occidentale”, le centre de 
formation professionnel “EUROTEAM”, Technical Chamber Greece – Section Grèce occidentale, et DATA 
RESEARCH & CONSULTING SA.  
ALDA était le partenaire international du projet, et en juillet 2014 l’association a organisé une visite d’étude 
à Vicenza; en plus, elle a été impliquée dans la rédaction d’une publication sur le système des Coopératives 
sociales en Italie, qui sera diffusée en Grèce.  
 
A la conférence conclusive, les principaux associés du projet étaient présents comme relateurs et ALDA a 
été représentée par Mattia Brazzale. Parmi les autres relateurs: Dimitris Skouras, Dimitris Tzelepis, et 
Konstantinos Tsekouras (Université de Patras), Chrissa Geraga (Project Manager de TOPSA et Responsable 
du département de Programmation, Networking et Affaires Internationales d’ADEP). Le deuxième panneau 
de la conférence a impliqué les représentants des coopératives sociales italiennes (dont l’associé d’ALDA 
Consortium Leonardo et la coopérative sociale Karpòs), en plus des représentants du secteur privé de 
Patras. 
 
Pendant l’évènement, ALDA a eu l’opportunité de renforcer ses relations avec la ville de Patras, associé 
historique, ainsi qu’avec les principaux partenaires locaux du projet.  
 
Au cours de la visite, le représentant d’ALDA, Mattia Brazzale, a rencontré le maire de Patras, Kostas 
Peletidis. Plus d’informations sur la rencontre ici. 
Vouillez trouver ici la galerie de photos de la Conférence Internationale 
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ALDA et la nouvelle Agence de la Démocratie Locale de la Région 
Dnipropetrovsk, Ukraine, sous les réflecteurs à Trieste 
 
Le 11 juin 2015, à Trieste, au palais du conseil régional situé en place de l’Unité d’Italie, une réunion a eu 
lieu entre le nouvel ambassadeur de l’Ukraine en Italie YEVHEN PERELYGIN, l’assesseur régional à la culture 
Gianni Torrenti, le vice-président d’ALDA Alessandro Perelli et le consul honoraire d’Ukraine pour les « Tre 
Venezie » Marco Toson. 
 
Au cours de la réunion , Perelli a illustré l’importance de la récente inauguration à Dnipropetrovsk de la 
nouvelle agence de la démocratie locale, ouverte le 19 mai dernier. L’ambassadeur s’est déclaré 
extrêmement intéressé à cette inauguration et à l’activité d’ALDA en Ukraine et a voulu approfondir les 
aspects concernant un récent projet à régie régionale du FVG qui implique le partenariat oriental et les ADL 
de l’Ukraine, Arménie et Géorgie présenté par la Commune de Monfalcone. 
 
Lire aussi l’article sur l’inauguration des ADL de la Région de Dnipropetrovsk 
 

 
Une chanson composée par 49 jeunes internationaux célèbre l’évènement 
final du projet CHARM 
 
Du 23 au 27 mai 2015 à Strasbourg a eu lieu l’évènement final du projet C.H.A.R.M.: Créativité et style de 
vie: promouvoir le rôle de la musique. Le Project Manager pour la citoyenneté active, Aldo Xhani, s’est 
occupé de l’organisation des activités, avec le support du staff des communications d’ALDA, Irène Zanetti et 
Zuzana Oravcova. 
 
L’évènement s’est conclu par la conférence finale, qui a eu lieu le 26 mai au siège de la Région Alsace. 
Parmi les relateurs: 
  
Elsa Schalck, Conseillère régionale, Comité des jeunes et de l’économie sociale, Région de l’Alsace 
Alessandro Perelli, Vice-Président d’ALDA – Association européenne pour la Démocratie locale 
Mara Georgescu, Consultant sur l’Education du Département pour les jeunes du Conseil d’Europe 
Louis Schalck, Directeur du centre social et culturel d’Hautepierre 
Michel G. Jacquet, Coordinateur du projet, Association Horizome 
Aldo Xhani, Coordinateur du programme de citoyenneté d’ALDA 
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Les relateurs ont parlé du rôle de la musique pour impliquer les jeunes, et débattu sur les défis et les 
opportunités pour le futur. La conférence s’est conclu par une splendide surprise: les jeunes participants 
ont composé une chanson pour célébrer le projet C.H.A.R.M et l’ont joué sur la scène. La conférence a 
conclu avec succès le projet C.H.A.R.M., qui avait comme objectifs réunir les jeunes à travers l’activité 
d’éducation non formelle, pour promouvoir leur citoyenneté active et développer leurs capacités et leurs 
compétences pour faciliter leur entrée dans le monde du travail, utiliser la musique comme instrument 
pour la promotion de l’apprentissage non formel et propager les pratiques et expériences entre les 
partenaires. 
Écoutez 
Pendant ces 5 jours à Strasbourg 49 jeunes de 6 pays européens (Italie, France, Bulgarie, Croatie, Hongrie et 
Turquie) ont participé à différentes activités en travaillant ensemble et en partageant les propres opinions, 
expériences et idées pour créer de nouvelles méthodologies d’apprentissage non formelles en utilisant la 
musique.  
 
Consultez l’agenda des activités C.H.A.R.M à Strasbourg. 
Consultez l’agenda conclusif de la Conférence. 
Visualisez la galerie de photos de l’évènement. 
Écoutez l’enregistrement vidéo de la chanson. 
 
 
Voici le texte de la chanson composée par les participants (en anglais): 
 
You came by bus, you came by plane 
Some of us just took the train 
7 countries, 7 ways 
 
The City of Bridges surrounds us 
The riverside is calling us 
Lovely places and local pubs 
 
C.H.A.R.M. and ALDA invited us 
Have you heared about Erasmus+? 
A new Generation, a brand new day 
 
Charming people from all around 
Let`s get together, sit on the ground 
Grab your guitar and sing along 
writ a song, make a bond, don`t feel alone 
yeah we are one now 
 
A new generation, a brand new day 
Nouvelle génération, nouveau jour 
Új generatio, teljesen új nap 
ново поколение, нов ден  
Nova generacija, novi dan 
Yeni nesil, yeni bir gün 
Nuova generazione, nuovo giorno  

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/CHARM_Agenda.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/CHARM_Final_Conference.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=172
https://www.youtube.com/watch?v=pOYDMHgir0I


 
ALDA rencontre le Parlementaire Européen Flavio Zanonato 
 
Les interviews d’ALDA aux Parlementaires européens et aux experts en thématiques européennes 
continuent, afin de connaitre opinions et positions par rapport aux thèmes de la citoyenneté européenne, 
démocratie locale et participation des citoyens.  
 
La Secrétaire Générale d’ALDA, Antonella Valmorbida, pendant la matinée du 25 mai, a rencontré 
l’Eurodéputé Flavio Zanonato dans son bureau de Padoue.  
 
Flavio Zanonato est un homme politique italien. Parmi ses différentes charges politiques nous rappelons: 
maire de Padoue pendant trois mandats; Vice Président de l’ANCI – Association Nationale des Communes 
Italiennes; Ministre au développement économique pendant le gouvernement Letta; Eurodéputé depuis 
2014. 
 
Il est actuellement membre actif de la Commission pour l’industrie, la recherche et l’énergie, et de la 
Délégation pour les relations avec l’Inde. Il est en plus, membre substitut dans la Commission pour les 
bilans et dans les Délégations pour les relations avec l’Iran.  
 
Nombreux sont les thèmes traités pendant la réunion, avec un focus particulier sur la nécessité d’une 
intégration européenne plus incisive, sur les politiques d’élargissement, sur les projets développés par 
notre Association à travers la société civile et futures collaborations en Italie et en Europe.  
 
Écoutez le podcast de l’interview 
 
Tous les enregistrements de nos interviews sont disponibles sur la station SoundCloud d’ALDA. 
 

 
Concours pour la capitale du bénévolat européen – Prêts à montrer 
l’impact du bénévolat dans votre commune? 
 
Le Centre pour le bénévolat européen (CEV) a lancé une nouvelle initiative, Concours pour la capitale du 
bénévolat européen, pour promouvoir et développer le bénévolat au niveau local et régional. 
 
Le but du concours est de promouvoir le bénévolat au niveau local en donnant une reconnaissance aux 
Communes qui soutiennent et renforcent le partenariat avec les centres de bénévolat, et qui célèbrent et 
promeuvent le bénévolat et son impact. 

https://soundcloud.com/alda-5/interview-with-mep-flavio-zanonato
https://soundcloud.com/alda-5


 
Le CEV est un réseau européen qui regroupe plus de 80 centres de bénévolat locaux, régionaux et 
nationaux et agences de soutien au bénévolat en Europe. A travers le réseau du CEV, ils collaborent et 
promeuvent le bénévolat fournissant des consultations juridiques, diffusion d’informations, capacity 
building et formation. 
 
Les communes qui veulent participer au concours doivent démontrer qu’elles appliquent les 
recommandations PAVE (Agenda politique pour le bénévolat en Europe). L’échéance pour les inscriptions 
est le 21 septembre 2015. 
 
Vous trouverez plus d’informations ici. 
 
Téléchargez le formulaire d’inscription. 

 
Proposition estivale pour les membres d’ALDA : cours d’euroconception. 
Reçois une formation et finance ton organisation !  
 
Cours pratique et interactif – Prix spécial de juin à septembre 2015  
Objectifs  
Le cours d’euroconception d’ALDA fournit aux participants les informations nécessaires et les instruments 
utiles pour faire les premiers pas dans le secteur des projets européens, en relation à la nouvelle période de 
programmation 2014 – 2020.  
 
Grace au cours proposé, les participants:  
 
Seront informés sur les programmes communautaires;  
 
Apprendront comment trouver les informations nécessaires;  
 
Auront les informations sur comment développer une proposition de projet et actualiser un projet.  
 
Les participants recevront une attestation de fréquence délivrée par ALDA, partner stratégique de la 
Commission Européenne et du Conseil d’Europe.  
Programme (nous sommes disponible à concorder un programme sur mesure) :  
Le cours sera divisé en leçons de 3 journées (8 heures par jours, 24 heures au total) :  
 
PREMIER JOUR 
Gestion du cycle de projet  
 
DEUXIEME JOUR  
Fonds de l’Union Européenne : Comment s’informer 
Programmes 2014 – 2020 (Focus sur les programmes plus importants dans les secteurs de : l’éducation, 
la culture, l’emploi, le secteur social, l’environnement, le sport, la governance, la coopération et 
la recherche)  
 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/EVCapitalFlyer_2016-2017.pdf
http://www.cev.be/uploads/2015/06/CEV_Application-Form_EVC_2016-2017.pdf


TROISIEME JOUR 
Implémentation du projet 
Communication et visibilité 
Administration financière d’un projet.  
 
Coûts et Modalités organisationnels 
Une offre spéciale est prévue pour les mois de juin – septembre 2015 pour les membres d’ALDA – 2.750 E, 
en plus du voyage, hébergement et nourriture pour un formateur ALDA. Trois jours de cours, un expert 
formateur ALDA, nombre des participants et coût par participant à discrétion du nombre de participants.  
 
A la charge du membre accueillant :  
 
Coût du voyage, hébergement et nourriture pour un instructeur ALDA  
 
Imprimer le matériel (préparé par ALDA) et préparation de la salle pour le cours (avec projecteur, tableau, 
connexion internet) ; organisation de la pause-café  
 
Identification des participants. Note : ALDA ne définit en aucun cas un nombre maximum de personnes ni le 
coût par participant. Le membre accueillant peut donc établir le nombre de participants et le prix pour 
chacun d’eux, et l’éventuelle différence entre le coût d’Alda et la somme obtenue est de la compétence du 
membre. Le niveau d’interaction instructeur / participant sera de toute façon plus élevé avec un nombre 
inférieur de participants.  
 
Langues : Italien, Anglais, Français ; il est possible d’avoir une traduction simultanée en casque, si le 
membre accueillant peu l’organiser et la financer.  
Le cours est disponible pendant les jours ouvrables ainsi que les jours fériés.  
 
Pour plus d`informations et réservations :  
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au moins deux semaines avant la date désirée. Les cours seront 
organisés en fonction de l’arrivée des inscriptions reçues.  
Nous vous prions de contacter Marco Boaria, Chef du Département Ressources et Développement d’ALDA 
– marco.boaria@aldaintranet.org  
 
Nos instructeurs :  
 
Marco Boaria  
Depuis 2008, Marco dirige le Département Ressource et Développement d’ALDA. Il a une expérience de 15 
ans dans le secteur international, avec un focus particulier sur la population active. Il travaille dans le 
développement de programmes, comme formateur, coordinateur de projets et superviseur.  
 
Anna Ditta  
Depuis 2011, Anna travaille au Département Développement projets d’Alda. Elle a une expérience de 8 ans 
dans le secteur du développement et de la réalisation des projets, en particulier pour les programmes 
européens. Elle a une maitrise en politiques internationales et possède un master en études européennes 
et Project Management. Elle s’occupe de foundraising et développement de projets.  
 

mailto:marco.boaria@aldaintranet.org


 
Projet BESPAT – ALDA contribue à l'évènement de visibilité à Bruxelles 
 
Les représentants d’ALDA ont participé et contribué au résultat du séminaire international "Les services 
pour la personne et à la famille en Europe: défis et opportunités" coordonné par le partenaire DIESIS 
(European Research and Development Service for the Social Economy). 
 
L'évènement a eu lieu à Bruxelles le 4 juin, et s’est déroulé dans le cadre du projet BESPAT - Best European 
Policies, Analysis and Transference in Personal and Household Services (PHS), financé par le programme 
Progress. Il a réuni les acteurs principaux et les réseaux européens pour échanger des expériences et 
débattre sur la professionnalisation de ces services. 
 
Les participants ont discuté sur l'efficacité de nombreux instruments innovateurs, parmi lesquels les 
voucher de service et l'utilisation de ICT, et ont présenté leurs opinions sur la professionnalisation des 
services, en plus des développements dans le secteur de l'économie sociale, soutenus par le travail de 
nombreuses organisations internationales et de la Commission Européenne. 
 
ALDA a impliqué ses associés et partenaires dans le processus de collecte et analyse de bonnes pratiques 
en Europe. Pour plus d’informations et pour participer, vous êtes priés de contacter le Project manager 
d’ALDA Aldo Xhani (aldo.xhani@aldaintranet.org). 
 
 
 

NOUVELLES DES ADL 
 

 
Séminaire “Tourisme en Arménie et Coopération” à Gyumri, Arménie  
 
Le workshop “Tourisme en Arménie et Coopération” a été organisé à Gyumri du 11 au 12 juin 2015 pour 
promouvoir le potentiel touristique du pays, sur l’initiative de la Région française Rhône-Alpes, Cités Unies 
France, Arménie Country Group, et l’Agence de la Démocratie Locale de Gyumri. 
 
L’évènement a regroupé des organismes locaux, opérateurs touristiques, les partenaires de la coopération 
entre la Région Rhône-Alpes et l’Arménie, représentants de l’Ambassade Française en Arménie, afin de 
parler des priorités et des problèmes sur trois priorités: “Randonnées et valorisation des aires naturelles”, 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
mailto:aldo.xhani@aldaintranet.org


“Développement des hotels” et “Promotion et information touristique”. 
 
Le séminaire a été officiellement ouvert par le Responsable des Relations externes et des programmes de la 
Commune de Gyumri, Armen Hovhannsiyan, qui a souligné l’importance de la promotion touristique de la 
ville, qui a un grand potentiel à développer. Le Responsable du Département Touristique du Ministère pour 
l’Economie Mekhak Apresyan a présenté les difficultés et les attentes par rapport au séminaire. 
 
Ela Horoszko, Coordinatrice pour le Partenariat Oriental d’ALDA, a participé en portant la contribution de 
l’Association durant la session introductive. 
 
Puisque la Région Rhône-Alpes implémente des projets en Arménie depuis 2007, le séminaire a résumé les 
principaux axes de travail et les possibilités pour des développements futurs. La Responsable pour la 
Coopération avec l’Arménie et les Pays de la méditerranée Anna Fiorini Beriot, de la Région Rhône-Alpes, a 
commenté: “Il est clair que nous continueront a essayer de promouvoir le tourisme local, en travaillant 
avec les citoyens des aires engagées”. 
 
La deuxième journée du séminaire a été consacrée sur le travail technique qui a résumé le résultat des 3 
workshop thématiques en identifiant les principales difficultés et les solutions pour planifier les actions 
futures. 
 
La Région Rhône-Alpes est le principal partenaire de l’Agence de la Démocratie Locale de Gyumri, qui a 
entièrement gérée l’organisation du séminaire. L’initiative a permis à l’ADL d’améliorer la propre visibilité 
entre les sujet qui opèrent dans le secteur touristique, et d’établir d’ultérieurs collaborations avec des 
communautés locales arméniennes. 
 
Voir les services des télévisions locales sur le séminaire (en arménien): 
http://www.shanttv.com/am/news/gyumrinews/2015_06_11/16642/  
https://www.youtube.com/watch?v=XS0WZRwED6U#t=182 

 
Soutien la Summer school “Urban Synapse” – Une opportunité unique pour 
les jeunes organisée par l’ADL Mostar! 
 
Le Centre pour l’Architecture, Dialogue et Art ADA Mostar a lancé la summer school “Urban Synapse” 
MOSTAR 2015, qui se déroulera du 29 juillet au 5 août à Mostar, en Bosnie et Herzégovine. 
 
L’objectif de la summer school est de réunir 25 étudiants de Mostar, Sarajevo, Tokyo, Vienne, Zagabre et 
Belgrade pour échanger des idées et travailler pratiquement à la production de design pour le Centre – 
ADA. Elément clé du programme du cours est la leçon publique d’un des plus fameux architectes au niveau 
mondial, le Professeur Kengo Kuma, qui présidera le jury de l’école. 
 
Tu peux toi aussi contribuer à la réalisation du projet ! Ton aide financière peut rendre l’événement 
accessible aux étudiants grâce à un programme de subventions de bourses d’études pour couvrir leurs 
dépenses de participation. Selon le budget estimé, avec seulement 220 € on peut cofinancer les frais de 
voyage et de chambre et pension 
pour un étudiant. 

http://www.shanttv.com/am/news/gyumrinews/2015_06_11/16642/
https://www.youtube.com/watch?v=XS0WZRwED6U#t=182


 
En soutenant la participation des jeunes à l’école estive qui engage des professeurs renommés, soutiens 
l’idée elle-même du Centre ADA de devenir une plateforme indépendante pour le dialogue, où l’art et 
l’architecture sont les moyens d’expression. Soutiens donc un projet innovateur pour affronter la division 
de la ville de Mostar, en Bosnie et Herzégovine, et de toute la région, qui depuis deux décennies affligent 
les citoyens de cette ville blessée. 
 
Le Centre pour l’Architecture, le Dialogue et l’Art ADA Mostar est une plateforme indépendante où 
citoyens, institutions publiques, associations et représentants des acteurs sociaux et économiques peuvent 
se rencontrer et vivre la ville comme expression culturelle à travers l’art et l’architecture, au-delà de la 
théorie. 
 
Le centre ADA a été créé à l’intérieur de l’Agence de la Démocratie Locale de Mostar en avril, après trois 
ans d’activité préparatoire.  
 
Pour plus d’information consultez le site du Centre ADA 
Plus d’information sur la Summer School 
Lisez également l’information sur: “L’ADL Mostar ouvre un point info pour les jeunes” 
 

 
ADL Sisak informe les citoyens sur le thème sur le bénévolat 
 
L’Agence de la Démocratie Locale de Sisak, Croatie, a ouvert ses portes pour informer les citoyens sur le 
bénévolat, en organisant un stand au centre de la ville. 
 
Le Bureau pour la Coopération avec les NGO du Gouvernement Croate a organisé la traditionnelle 
manifestation “Journée portes ouvertes du NGO”, qui s’est déroulée du 28 au 30 mai.  
 
Le 29 mai, l’ADL Sisak a préparé son stand au cœur de la ville, et a informé les citoyens sur ses actions et où 
on peut effectuer du bénévolat. Les personnes intéressées ont eu l’opportunité de s’inscrire directement 
au stand près du Centre de Bénévolat de Sisak. En plus, les visitateurs ont reçu le passeport de la 
manifestation, avec lequel on peut gagner des prix offerts par le Bureau du Gouvernement. 
 
2015 est célébré dans toute l’Europe comme l’Année Européenne pour le Développement, et l’évènement 
a donc été une opportunité importante pour promouvoir la solidarité et la confiance dans les 
communautés locales, et pour rappeler le rôle fondamental réalisé par les associations, qui réunissent les 
citoyens pour résoudre les problèmes communs, et créer des réseaux d’aide mutuelle. 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=8
http://www.cadamostar.com/en/home
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Center_ADA_Mostar_info.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1338
http://www.uzuvrh.hr/defaulthrv.aspx
http://www.daniudruga.hr/
http://vcs.lda-sisak.hr/


 
Formation initiale pour le staff de l’ADL de la Région de Dnipropetrovsk 
 
Le 3 et le 4 juin, une formation initiale pour le staff de l’ADL de la Région de Dnipropetrovsk a été faite par 
le personnel d’ALDA. 
 
Anzhelika Pilipenko et Kirill Batalov, respectivement la Déléguée et le Vice Délégué de l’Agence de la 
Démocratie de la Région de Dnipropetrovsk (Ukraine), inaugurée il y a juste un mois, ont été invités au 
bureau d’ALDA à Bruxelles pour un training introductif avec les collègues d’ALDA. 
 
L’objectif de la formation était de comprendre la structure d’ALDA, le rôle des membres du staff, et 
structurer une coopération efficace pour l’ADL de la Région di Dnipropetrovsk, et pour le travail en Ukraine. 
 
Parmi les rencontres les plus importantes de ces journées, celle avec Antonella Valmorbida, Secrétaire 
Générale d’ALDA; Ela Horoszko, Coordinatrice du Partenariat Oriental; Barbara Elia, Responsable 
Financière; Marco Boaria, Responsable du Département Ressources et Développement; et Irène Zanetti, 
Responsable de la Communication. 
 
En plus, Pilipenko et Batalov ont participé aux European Development Days et à la conférence de 
lancement du projet LADDER, et ont rencontré les représentants de la Région de la Basse-Silésie (Pologne), 
partenaire principal de l’ADL. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=14

