Les vœux de l'ALDA à tout le réseau
dans l’espoir d'être vraiment ensemble en 2021!
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Vœux de l'ALDA pour le Nouvel An !
Nous sommes enfin arrivés au bout d'une année qui nous a mis à l'épreuve sous
différents angles, plaçant chacun d'entre nous face à des défis personnels, sociaux et
économiques.
De notre côté, l'ALDA a fait de son mieux pour rester proche de chacun de ses membres
et de son réseau et les accompagner à travers cette période difficile.
En savoir plus →

Première réunion du Conseil
d’Administration: un début
significatif pour les 4 années
à venir

Le nouveau plan stratégique
de l'ALDA prend son envol
après les quatre webinaires
régionaux

Le 10 décembre 2020, les 12 membres
nouvellement
élus
du
Conseil
d'Administration de l'ALDA se sont
réunis pour discuter de sujets très
importants et substantiels pour la vie
institutionnelle et politique de
l'ALDA.

La nouvelle voie de l'ALDA vers une
diffusion plus large des principes de
bonne gouvernance et un impact
régional plus profond a officiellement
commencé, grâce aux 4 discussions
en ligne pour partager nos vues
stratégiques avec les acteurs locaux.

En savoir plus →

En savoir plus →
SDG 17 →

De MED à ALDA MEA :
un changement nominal pour
une action plus large au
Moyen-Orient et en Afrique

ALDA Talk sur…
Égalité des genres et
empowerment féminin

Suite à la divulgation des visions
stratégiques 2020-2024 de l'ALDA,
nous sommes extrêmement fiers
d'annoncer que le nom d'une des
zones régionales couvertes par l'ALDA
a officiellement changé, passant de
MED - Méditerranée à MEA - MoyenOrient & Afrique.

La série d'épisodes "ALDA Talks"
continue d'offrir un espace de
discussion sûr pour explorer des sujets
importants de notre temps avec une
approche partagée.
L'entretien de l'ALDA qui a eu lieu dans
l'après-midi de mercredi 16 décembre
a abordé la question de l'égalité des
genres et de l’empowerment féminin

En savoir plus →
SDG 16 →

En savoir plus →

Une vague d'innovation dans
la zone méditerranéenne
avec MYSEA

Le projet Mind Inclusion 2.0
a célébré la Journée
internationale des personnes
handicapées

Comment donner une impulsion
novatrice à l'inclusion sociale, à la lutte
contre la pauvreté, à l'emploi des
jeunes et des femmes dans la région
Méditerranéenne ?
Cela sera possible grâce à MY SEA,
un projet novateur, lancé le 15
octobre 2020 et courant jusqu'en avril
2023.

Les 2 et 3 décembre 2020, le projet
Mind Inclusion 2.0, financé par le
programme
Erasmus+
de
la
Commission européenne, a organisé
une série d'événements pour célébrer
la clôture officielle du projet et
présenter les nombreux résultats
produits au cours des deux dernières
années.

En savoir plus →

En savoir plus →
SDG 10 →

Food Wave lance un appel à propositions pour un meilleur système
alimentaire mondial
21 idées de projets recevront une contribution allant jusqu'à 3000 € pour soutenir la lutte contre
le changement climatique et créer un système alimentaire mondial équitable et durable !
Le projet Food Wave - cofinancé par l'UE dans le cadre du Programme d'éducation et de
Sensibilisation au développement (DEAR) – vise à sensibiliser aux modes de consommation
et de production alimentaires durables pour atténuer le changement climatique, à activer les
jeunes et à leur permettre d'influencer les décisions institutionnelles.
En savoir plus →

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Commençons la nouvelle année avec le bon élan !
Consultez nos cours de formation à partir de janvier 2021 et donnez le bon coup de
pouce à vos futurs projets en acquérant des compétences et des outils d'apprentissage
pour transformer vos idées en réalité tangible.

European Project Cycle
Management Training

Training-course on financial
management & audit of
EU-funded projects

En savoir plus →

En savoir plus →

The New Multiannual Financial
Framework Workshop
En savoir plus →

APPELS A PROPOSITIONS
Call 1 - Local level partnerships to advance social inclusion in Albania/IPA 2019
Deadline of the call: Concept Note 22/01/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: All actions must take place in Albania

Call 2 - Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey,
the Middle-East and North Africa
Deadline of the call: 29/01/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in one or more of the following countries: Algeria, Iraq, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey West Bank and Gaza Strip, Yemen.

Call 3 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (COSTOURINN-2020-3-04)
Deadline of the call:11 February 2021 17:00:00 Brussels time
Location: Only applications from legal entities duly established in the following countries are
eligible: EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to Article 6
of the COSME Regulation

Call 4 - Supporting the reforms in forestry EuropeAid/170416/DD/ACT/MK
Deadline of the call: 05/02/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in the Republic of North Macedonia

Call 5 - Funds Otto per Mille della Chiesa Valdese call 2021
Deadline of the call: 25th January 2021
Location: Two geographical area: Italy and Abroad
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