Ateliers et célébrations :
tout se rassemble lors de la semaine européenne
des régions !
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À la Semaine européenne des régions
avec CAMELOT et LIFE Metro Adapt
Au cours des 17 dernières années, la Semaine européenne des régions et des villes
(#EURegionsWeek) a joué un rôle essentiel dans la promotion de l'apprentissage
politique et de l'échange de bonnes pratiques. Cette année, nous sommes ravis
qu'ALDA soit particulièrement active dans cette plateforme unique de
communication et de mise en réseau.
Lire davantage →
SDG 11 →

Découvertes monumentales :
le patrimoine culturel de la
Seconde Guerre mondiale
dans les Balkans
Si
vous
venez
des
Balkans
occidentaux
ou
si
vous
les
connaissez, vous êtes-vous déjà
demandé ce que Konjic, Brezovica,
Uzice ou Sid ont en commun ?

Renforcer les capacités des
autorités locales et des OSCs
moldaves avec AGREED
En coopération avec des partenaires
locaux en Moldavie, ALDA a organisé,
plus de 15 formations dans le cadre du
programme de renforcement des
capacités des autorités locales et des
(OSC) du projet AGREED.

Lire davantage →
SDG 16 →

Lire davantage →

Bonne Journée de la Femme
Africaine (JIFA) de Kairouan,
Tunisie !

Covid-19 et les outils
numériques : donnez votre
avis dans la nouvelle enquête
APProach

La Journée internationale de la
Femme Africaine (JIFA) a été
promulguée par les Nations Unies en
1962, avant d’être officiellement
consacrée, le 31 juillet 1974, lors du
premier Congrès de l’Organisation
panafricaine des femmes à Dakar.

Que pensez-vous de la numérisation
de votre vie pendant le confinement ?
[...]
Les dernières enquêtes du
projet APProach sont ouvertes à
tous et visant à dévoiler la relation
entre Covid-19 et le monde
numérique.

Lire davantage →

Lire davantage →

Ensemble pour une meilleure planète !
Un appel à participation par "Climate of Change"
Dans le cadre du projet "Climate of Change", financé par la Commission Européenne, ALDA
encourage l'organisation de débats d'idée en France et en Belgique à partir de janvier 2021, ,
pour permettre aux jeunes de s'exprimer et de s'engager dans des actions concrètes relatives à des
enjeux internationaux tels que les changements climatiques et leurs impacts directs sur les êtres
vivants et humains.
Lire davantage →
SDG 13 →

Appel à partenaires
Call for proposals 2020 — EAC/A03/2019 — European Solidarity Corps
Deadline of the call: September 17th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Organizations could host volunteers in different locations.

EuropeAid / 169136 / DD / ACT / RS- Strengthening policy dialogue in
reform processes
Deadline of the call: September 18th, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: Serbia - PreAccession Countries / New Member States

AFD – APPEL A PROJETS « Appui aux organisations féministes des
Suds »
Deadline of the call: September 28th, 2020 at 12:00 (Paris date and time)
Location: the call for projects is aimed at all developing countries, whether in Africa, the
Near and Middle East, Asia, or Latin America, with a concentration of funding on CSOs on
the African continent to the tune of 65%.

ERASMUS + KA2 strategic partnership in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member states of EU + Neighbouring Countries (check the guidelines for
further details: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en)

E+ KA1 in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member states of EU + Neighbouring Countries (check the guidelines for
further details: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en)

2020 LIFE Climate Action Sub programme – Traditional projects
Deadline of the call: October 6th, 2020 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: LIFE projects shall take place in the territory of the European Union Member
States. The LIFE Programme may also finance activities outside the EU and in overseas
countries and territories (OCTs).

Nouveaux membres d'ALDA
Diesis Network - Belgique
Accademia d'Archi "G. G. Arrigoni" - Italie
Cittadini Digitali - Italie
Cooperativa Zattera Blu - Italie
Vimercate Municipality - Italie
Solidarity Overseas Service Malta - Malte
Street Art Museum Amsterdam - les Pays-Bas
Merkury Foundation - Pologne
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