
 

 

Citoyenneté active et innovation:
 un nouveau logo pour une mission croissante

Newsletter ALDA juillet 2020

Un nouveau look pour mieux refléter 
nos valeurs centrales: de l'ALDA à l'alda*

 
Nous adoptons un nouveau logo ! À l'occasion de notre 20ème anniversaire, nous
avons souhaité veiller à ce que notre look soit pleinement représentatif de l'Association
telle qu'elle est aujourd'hui, de son travail, de ses valeurs fondamentales et de ses
messages clés. 
 

Lire davantage →

Quatre webinaires pour
ouvrir la voie à notre
Assemblée générale

 
Les 8, 9, 10 et 15 juillet, nous
avons officiellement commencé les
célébrations de nos 20 ans
d'existence par une série de
webinaires de haut niveau, chacun
étant consacré à l'une des
principales zones géographiques
d'activité de l'association.
 

Lire davantage →
 

Rapports d'activité de l'ALDA
et des ADL 2019, en vue de
l'ALDA 2020! 
 
"Malgré les difficultés indéniables
engendrées par la crise actuelle du
Covid-19, c'est un grand honneur
pour moi de présenter le rapport
d'activité 2019 de l'ALDA, cette
année peut-être avec encore plus de
satisfaction que d'habitude. [...]"
 

Lire davantage →
SDG 16 →

 

AUTREMENT: un début de
projet pas comme les
autres!

 
Nous vous en parlions il y a peu.
Le projet AUTREMENT -
Aménagement urbain du
Territoire pour REinventer les
Mobilités et ENgager les
Tunisiens, a officiellement débuté
le 1er juin dernier, et de façon des
plus singulières, au moment où le
monde se déconfine
progressivement.  
 

 Lire davantage →
SDG 11 →

Félicitations, Banque de
talents des étudiants! Une
"Bonne Pratique" certifiée
par Erasmus+ France

 
Vous vous souvenez du projet de
banque de talents des étudiants ?
Il s'est déroulé de novembre 2017
à décembre 2019, et nous
n'aurions normalement guère plus
de nouvelles à ce sujet maintenant.
Pourtant, le 15 juillet 2020 a
marqué un moment de fierté
particulière [...]
 

Lire davantage →

Visites de contrôle réussies
pour LIFE Metro Adapt et
LIFE BEWARE!

 
Juin 2020 a été un mois important
pour deux des projets mis en
œuvre conjointement par l'ALDA
dans le cadre du sous-programme
LIFE Action pour le climat: après
un an et demi à compter du début
de leur mise en œuvre, [...]
 

 Lire davantage →
SDG 13 →

“Révéler la diversité” avec le
Réseau européen des
entrepreneurs migrants
(EMEN) 

 
Le Covid-19 n’a pas su arrêter le
troisième événement annuel du
Réseau européen
d’entrepreneuriat des migrants
(European Migrants
Entrepreneurship Network, EMEN)!
 

Lire davantage →

Restons connectés!

Bonnes pratiques pour faire
face à la pandémie :
Questionnaire ad hoc de
l'ALDA
 

Lire davantage →

Promouvoir vos produits au
niveau de l’Union
européenne avec le
marketplace de l’ALDA!
 

Lire davantage →

APPEL À PARTENAIRES

EU FOR ECONOMIC GROWTH - North Macedonia
Deadline of the call: August 8th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

Ukraine Civil Society Facility: advancing the role of civil society for better
governance, human rights and culture
Deadline of the call: August 14th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time) 
Location: Ukraine

Appuyer les OSC tunisiennes à jouer un rôle actif dans le développement
local
Deadline of the call: August 17th, 2020 at 12:00 (date et heure de Bruxelles)
Location: Tunis

EU Support for Rule of Law
Deadline of the call: August 18th, 2020 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

H2020 - Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-
Energy Transition
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: worldwide

ENI Jordan - Human Rights Call for Proposals 2020 - Jordan
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 23:59 (Brussels date and time)
Location: Jordan

Europe for citizens
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: European countries and candidates countries (Albania, Bosnia & Herzegovina,
Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo)

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

DYPALL Network - Portugal
Centoraggi Soc. Coop. - Italie

Cineclub Venezia - Italie
KASAPT - Portugal
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