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Newsletter de l’ALDA - Avril 2020

COMBATTONS LE VIRUS : À DISTANCE MAIS UNIS

Résilience, solidarité et prévoyance : 
les membres de l’ALDA nous rendent fiers !

On ne peut jamais le dire assez : l’ALDA n’est jamais aussi grande qu’avec ses
membres, aussi formidable qu’avec ses membres et aussi fructueuse qu’avec
ses membres. Tel qu’elle l’était à ses débuts, la principale forte de l’ALDA réside sans
aucun doute dans chacun de ses plus de 350 éléments et nous aimons à penser que
la force de chacun membre réside en l’ALDA… c’est pourquoi, à la lumière de la
période difficile actuelle et de sa complexité, l’Association s’est sentie obligée de
veiller à ce que chacun de ses membres reçoive tout le soutien nécessaire pour
affronter la crise.
 

SDG 17 →

Lire davantage

Un échange sur l’avenir de
l’Europe avec Luca Jahier,
Président du CESE

 
Le mercredi 8 avril, Luca Jahier, le
Président du Comité
économique et social
européen (CESE), était
virtuellement présent à Vicence au
micro de la Secrétaire générale de
l’ALDA Antonella Valmorbida.  
 

Lire davantage →
 

Le programme Europe pour
les Citoyens et l’ALDA : un
webinaire exclusive pour nos
membres
 
Comment l’EACEA et le programme
de l’Union européenne Europe pour
les Citoyens répondent à la crise du
COVID-19 ? Comment gérer les
projets en cours et quelles sont les
moyens et les occasions dont nous
pouvons profiter ?
 

Lire davantage →

 

De nouvelles perspectives
réjouissantes pour le
Réseau des Balkans pour la
Démocratie Locale !

 
Le 9 avril 2020, le Réseau des
Balkans pour la Démocratie Locale
(BNLD) a tenu une Assemblée
générale extraordinaire en ligne qui
a réuni tous ses membres, les
Agences de démocratie locale
des Balkans occidentaux,
l’ALDA et son bureau à Skopje,
afin de prendre des décisions
importantes et notamment mener
une élection indispensable.     
 

 Lire davantage →

Publication du Projet
PARFAIT : des outils pour
continuer d’œuvrer en
faveur des femmes

 
Après plus de deux ans d’activités
s’achève finalement le projet
PARFAIT, mis en œuvre par ALDA
à travers le soutien de l’Union
Européenne et un partenariat
solide composé de la Coalition
pour les Femmes de Tunisie, la
branche tunisienne de European
Partnership for Democracy (EPD)
et l'ADL Kairouan.
 

Lire davantage →
SDG 5 →

Cross Over : la fin d’un
grand voyage

 
Après une année complète de
voyage, d’expériences partagées
et de réunions, les aventures du
projet Cross Over ont pris fin. Et
quelle année ce fut ! 12
formidables activités locales ont
pris place en Croatie, en Slovénie,
en Slovaquie, en République
tchèque, en Hongrie et en Pologne
afin de renforcer la participation
de la population des jeunes aux
élections européennes de 2019. 
 
 

 Lire davantage →
SDG 16 →

Un nouveau cycle de
webinaires pour
#resterchezvous… et
voyager !

 
Alors que la majorité de notre
équipe travaille à réarranger les
activités, à réorganiser les projets
et à ajuster notre stratégie en
fonction des circonstances
actuelles, le département de
communication de l’ALDA est
également préoccupé par tous les
évènement planifiés
précédemment qui étaient
initialement prévus pour la [...]
 

Lire davantage →

Ils sont là pour vous aider !
Bienvenue à nos nouveaux
ambassadeurs de l’ALDA
 
Le groupe des ambassadeurs de
l’ALDA croît ! Le 15 avril, la
Secrétaire générale de l’ALDA
Antonella Valmorbida et la
Responsable des adhérents Eva
Trentin ont rencontré virtuellement
le groupe récemment recruté des
nouveaux Ambassadeurs de
Bulgarie, de Géorgie, de Grèce,
d’Italie, du Portugal, de Serbie,
de Slovénie et d’Espagne. 
 

Lire davantage →

La solidarité en temps de
COVID-19 : l’ALDA apporte
son soutien à trois
initiatives de financement
participatif

 
Dans ses efforts pour être, plus
que jamais, une Communauté de
Communautés, l’ALDA pense que
la plus importante des valeurs qui
illustre une communauté active et
soudée est la solidarité.
Ces dernières semaines, nous
avons assisté à la propagation du
COVID-19 partout en Europe [...]
 

Lire davantage →

APPEL À PARTENAIRES

Erasmus+ KA105 Mobility Project for Young People and Youth Workers
Deadline of the call: 7th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) - Call for proposals
on capacity-building in the area of rights of the child
Deadline of the call: 13th May 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and the Republic of Serbia

Rule of law – Support to Civil Society capacities 
Deadline of the call: 15th May 2020 at 15:00 (Brussels date and time).
Location: The Republic of Serbia

Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development
Deadline of the call: 15th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Armenia

Support for civil society development in Georgia
Deadline of the call: 15th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Georgia
 

CHANGE STARTS WITH US - Civic Europe
Deadline of the call: 27th May 2020.
Location: Central, Eastern and Southern Europe: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain
 

DG Employment – Social Affairs and Inclusion Incubators (business
support organisations) for inclusive and social entrepreneurship -
VP/2019/017
Deadline of the call: 25th May 2020 – Swim, Courier and Post: 24:00 Brussels time; hand
deliveries 16:00 Brussels time.
Location: EU Member States; Iceland and Norway in accordance with the EEA Agreement;
Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey.
 

Anna Lindh Foundation - Multicountry in the Mediterranean – Call for
Proposals on Intercultural Dialogue Initiatives
Deadline of the call: 28th May 2020 at 16:00, Egyptian time (GMT +2).
Location: projects must ONLY take place in one or more of the 42 EuroMed Partnership
Countries: Albania, Algeria, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritania, Monaco,
Montenegro, Morocco, Netherlands, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic,
Slovenia, Spain, Sweden, Tunisia, Turkey, United Kingdom.
 

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
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