
 

 

2020 est devenue EPIC :
une plateforme européenne pour des villes inclusives

Newsletter ALDA Février 2020

Travailler sur l’inclusion des migrants dans les villes
européennes : un coup d’envoi EPIC

Du 29 au 31 janvier 2020, le projet EPIC – une plateforme européenne pour des
villes inclusives, a organisé sa conférence de lancement dans un premier temps
dans les locaux de l’ENAIP à Vicence, puis ensuite dans la splendide Villa Miari dans
la municipalité de Santorso en Italie. Ce projet, d’une durée de trois ans et financé par
le programme AMIF de l’Union européenne, relève les défis de l’intégration des
migrants en ciblant de petites et moyennes villes.
 

SDG10 →

Lire davantage

Un mémorandum signé
entre l’ALDA et l’AFCCRE
pour soutenir les
communautés locales

 
Le jeudi 23 janvier 2020, l’ALDA et
son association membre
l’AFCCRE (l’Association Française
du Conseil des Communes et
Régions d’Europe) ont signé un
mémorandum à Orléans, en
France, pour rendre leur
partenariat d’autant plus officiel.
 

Lire davantage →
SDG17 →

Rencontre avec Mme
Dubravka Šuica, Vice-
présidente de la Commission
européenne chargée de la
Démocratie et de la
Démographie
 
Le 23 janvier 2020, le Président de
l’ALDA Oriano Otočan a eu l’honneur
et le plaisir de rencontrer Mme
Dubravka Šuica, Vice-présidente
de la Commission européenne
chargée de la Démocratie et de la
Démographie.
 

Lire davantage →

 

Actions pratiques :
formation et planification
pour des solutions locales à
Cimișlia

 
En tant que partie du projet “KAS –
Renforcer les collectivités locales
et la société civile pour proposer
des solutions à la Démocratie
participative”, soutenu par la
Fondation Konrad Adenauer et mis
en valeur par l’ALDA et les LDA de
Moldavie, de Dnipro et de
Marioupol, du 22 au 24 janvier
2020, Sofia Corsi, la Responsable
de la levée de fonds et des
relations extérieures de l’ALDA a
assuré une formation sur la
démocratie participative à
Cimișlia avec la Secrétaire
générale de l’ALDA Antonella
Valmorbida et Nicolae Hristov,
délégué de la ADL Moldavie.
 

 Lire davantage →

Formations à la démocratie
participative pour les
autorités locales de Comrat
et la société civile

 
Du 4 au 6 février 2020, une série
d'activités de formation a eu lieu
à la mairie de la municipalité de
Comrat, dans la région autonome
de Gagaouz, en Moldavie.
L'événement, qui a été présenté et
dirigé par la Secrétaire générale de
l'ALDA, Antonella Valmorbida, a
attiré de nombreux fonctionnaires
de la mairie, notamment
l'architecte de la ville, l'ingénieur
foncier et le responsable de
l'attraction des investissements,
entre autres ; ainsi que des
conseillers municipaux et des
représentants de la société civile
locale.
 

Lire davantage →
SDG11 →

À propos du Brexit :
quelques mots de la
Secrétaire générale
Antonella Valmorbida

 
La nuit des résultats du
referendum sur le Brexit, j’étais à
Koutaïssi en Géorgie. J’y étais
pour une formation sur la société
civile et la coopération des
collectivités locales. C’était la
période estivale. Je me souviens
du moment où nous avons vu sur
l’écran de télévision le résultat du
vote : « 51.89% ont voté pour
quitter l’Union européenne et
48.11% pour rester ». Nous
étions tous choqués.
 

 Lire davantage →

Un réseau de démocratie
numérique pour soutenir la
citoyenneté active à l'ère
numérique

 
«Est-ce déjà une démocratie
numérique?». C'est la question à
laquelle ALDA, avec 13 autres
partenaires, a tenté de répondre
lors de la réunion de lancement
et du premier événement
international du projet DIGITAL -
Soutenir l'Union démocratique et la
citoyenneté active à l'ère
numérique du 4 au 7 février 2020.
 

Lire davantage →

LE 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ALDA EST EN VUE !

FestivALDA 2020: des
ateliers et une place de
marché pour nos membres
ALDA!
 
En l’année du 20e anniversaire de
l’ALDA, nous avons décidé
d’organiser un festival spécial
dédié - ou FestivALDA si vous
aimez les jeux de mots ! - pour
célébrer nos réalisations à travers
l’Europe et au-delà avec nos
membres. Cela aura lieu à Pula,
en Croatie, les 25 et 26 mai, et
sera suivi par notre Assemblée
générale le 27 mai 2020.
 
 

Lire davantage →

Une touche supplémentaire
d'Europe à Vicence avec les
nouveaux bureaux et le plan
d'action d'ALDA!
 
Dans la soirée du 30 janvier 2020,
la branche de Vicence de l'ALDA
a organisé l’évènement de
lancement officiel de ses
nouveaux espaces de bureaux
dans la ville. Ce fut une grande
occasion remplie de participation
animée et enrichie de nombreuses
nouvelles de l'Association qui
renforce son action sur le territoire
ainsi que ses liens avec l'Europe.
Les temps forts ?
 

Lire davantage →

Meet ALDA+ at its info days in Vicenza, Brussels and Skopje!

Peut-être pensez-vous connaître sur le bout des doigts ce que sont l’ALDA et ALDA+
mais vous pourriez bien vous tromper : bien que nous parlons régulièrement de nos
projets, partenaires, membres et réseaux, nous faisons également bien davantage… et
nous souhaitons vous en informer ! 
Grâce à ALDA+, nous fournissons un large éventail de services...
 

Lire davantage →
 

APPEL À PARTENAIRES

REC Programme - Call for proposals to improve the awareness on EU
citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support
coordination among national authorities competent in electoral matters -
ID: REC-RCIT-CITI-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland,
the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals to prevent and combat all forms of
violence against children, young people and women - ID: REC-RDAP-
GBV-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland,
the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals to promote the effective
implementation of the principle of non-discrimination - ID: REC-RDIS-
DISC-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and Liechtenstein, the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals on closing gender gaps over the
life-course, ID: REC-RGEN-WWLB-AG-2020
Deadline of the call: 1st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and Liechtenstein, the Republic of Serbia.

REC Programme - Call for proposals to prevent and combat racism,
xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor,
prevent and counter hate speech online - ID: REC-RRAC-RACI-AG-2020
Deadline of the call: 15th April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, including their overseas departments, Iceland
and Liechtenstein, the Republic of Serbia.

MEAE AAP triennal franco-marocain - Appel à projets franco-marocain
Deadline of the call: 10th March 2020.
Location: France and Morocco.

MEAE - Fonds franco-libanais triennal - pour tous niveaux de CT - Appel
à projets franco-libanais
Deadline of the call: 10th March 2020.
Location: France and Lebanon.

Erasmus + KA 2 Partnerships in the fields of Higher Education, VET,
School and Adult education
Deadline of the call: 24th March 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Member States of the European Union, Republic of North Macedonia, Iceland
Liechtenstein, Norway, Turkey, Serbia and for any specific action check the Programme Guide
(pag.21-22).

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Harghita County Council - Roumanie
INNOVED Center for Education and Innovation - Grèce

Replay Network - Italie
Association Euni Partners - Bulgarie

MESSAGE DE L'EQUIPE DE L'ALDA

 
Chers amis de l'ALDA,
 
Comme vous le savez peut-être, plusieurs conseils régionaux italiens prennent actuellement
des mesures de précaution spéciales pour minimiser la propagation potentielle des
infections au virus COVID-19. Conformément à ces mesures, nous avons suspendu nos
réunions et nos événements de groupe dans les régions concernées jusqu'au 1er mars,
comme demandé jusqu'à présent. Nous voulons vous rassurer sur le fait que nos collègues
de Vicence travaillent et vivent normalement, de la nourriture et d'autres produits de première
nécessité sont disponibles comme d'habitude. Nous souhaitons exprimer notre solidarité à
tous ceux qui sont les plus gravement touchés par le virus et nous vous confirmons que le
travail de l’ALDA se poursuit!
 
Cordialement, 
l'équipe de l’ALDA
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