
 

 

Donner et recevoir : 
des subventions et sous-subventions pour susciter

de nouveaux projets ! 
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COMBATTONS LE VIRUS : À DISTANCE MAIS UNIS

Des subventions et sous-subventions attribuées en Moldavie et au
Kirghizstan pour renforcer les communautés locales

 
D’importantes nouvelles nous arrivent de l’espace du Partenariat Oriental, alors que
les projets AGREED et Media Dialogue approfondissent leurs travaux avec de
passionnantes initiatives!
 
Encadré par l’ALDA et grâce au co-financement de l’Union européenne, le régime de
sous-subventions du projet « Activating Governance Reform for Enhancing
Development » (AGREED) a été initié le 12 avril de cette année avec une échéance
pour la soumission des propositions fixée au 15 mai.
 
L’ALDA a reçu 123 propositions de projets provenant de tous les districts de
Moldavie, un nombre qui a agréablement surpris l’équipe de l’ALDA, notamment au vu
de l’excellence des candidatures. 
 

Lire davantage →
SDG 16 →

La clôture du projet CLINK
 

La conférence de clôture du
projet "Cultural heritage Linking
diversities in Europe - CLINK" a eu
lieu le 28 mai 2020, pour marquer
la fin de son implémentation.
L’événement a été organisé en
ligne par l’ADL Mostar, et a réuni
des représentants des partenaires
du projet, des professionnels de la
culture, des représentants [...]
 

Lire davantage →
 

Une subvention du Western
Balkan Fund pour le projet
CuLTours du BNLD!
 
En mai 2020, le Balkan Network for
Local Democracy (BNLD) a été fier
d’obtenir une subvention du
prestigieux Western Balkan Fund
(WBF) pour la mise en place du
projet CulTours: Western Balkan
Cultural Tours, qui a débuté au
mois de juin.
 

Lire davantage →

 

Les groupes de réflexion
EPIC : conclusions réussies
et prochains projets 

 
Du 17 au 19 juin 2020, le projet
EPIC a accueilli trois « groupes
de réflexion » en ligne, avec
l’ensemble de son consortium
partenaire, mené par le Dr
Giovanna Astolfo du Bartlett DPU
et par la responsable de projets de
l’ALDA Dolinda Cavallo, dans le
cadre de la phase de recherche et
de collecte de données du projet.
 

Lire davantage →

Le webinaire international
de STAR sur le street art:
réussites et enseignements

 
« Si nous prenons uniquement en
compte ses esthétiques, le street
art devient peu pertinent. Le street
art est beau et pertinent par
l’émancipation et l’inspiration qu’il
apporte aux gens ».
 
C’est avec cette motivation que
plus d’une centaine de [...]
 

Lire davantage →
SDG 10 →

Une nouvelle réunion en ligne du conseil d'administration de l'ALDA
 
Après sa dernière réunion en ligne fin mars, le conseil d'administration de l'ALDA s'est à
nouveau réuni le 27 mai 2020. 
 
Avec notre président Oriano Otočan et notre secrétaire générale Antonella Valmorbida, les
membres du conseil de direction ont abordé plusieurs sujets cruciaux en rapport avec la crise
sanitaire actuelle et la continuité de la mise en œuvre des projets de l'ALDA pour le reste
de 2020. 
 

Lire davantage →
 

NOUVELLES DES ADL

La mobilisation citoyenne
dans la gestion de la crise
Covid-19 en région
Méditerranéenne

 
Comme dans le reste du monde, le
Maroc traverse une crise sanitaire
sans précédent, avec des
répercussions sur tous les
secteurs, y compris le secteur
associatif. Les effets de cette crise
sont d’autant plus palpables chez
les groupes vulnérables, pour qui
les inégalités et les disparités sont
encore plus aiguës .
 

 Lire davantage →
SDG 3 →

Ivo Andric une fois de plus à
Herceg Novi

 
Le maire de Herceg Novi et les
institutions culturelles de la ville
sont favorables à la création d’un
écomusée sur un modèle de
musée communautaire.
 
Des représentants de l’Agence de
Démocratie Locale du Monténégro
ont rencontré le maire de Herceg
Novi, Stevan Katic, afin
d’échanger sur les prochaines
étapes pour la réalisation du
projet CoCoTour.
 

Lire davantage →

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !

Une formation exclusive
gratuite pour les seuls
membres de l’ALDA!
 
Nous sommes ravis de vous
annoncer la mise en place d’une
deuxième formation gratuite
accessible à tous les membres
de l’ALDA, un cours en ligne et en
anglais qui débutera le 9 juin 2020
et qui se tiendra chaque jeudi
durant 4 semaines consécutives!
 

Lire davantage →

Merci d’être venus ! Un
résumé de nos Promenades
du Jeudi 

 
Du 2 avril au 25 juin, dans le
contexte du confinement lié au
coronavirus, l’ALDA a tenu une
série de webinaires culturels
appelés «Promenades du
Jeudi», avec le slogan
#restezchezvous, l’ALDA vous fait
voyager.
 

Lire davantage →

Promouvoir vos produits au
niveau de l’UE avec le
marketplace de l’ALDA!
 
En ces temps incertains causes
par l’épidémie de Covid-19, l’ALDA
entend agir avec une nouvelle
initiative pour soutenir les petits
artisans locaux!
 
C’est pourquoi nous sommes fier
de vous annoncer que nous
faisons un appel [...]
 

Lire davantage →

Il faut fêter ça! Rejoignez-
nous pour quatre webinaires
publics à l’occasion du
20ème anniversaire spécial
de l’ALDA 

 
ALDA souffle sa 20ème bougie!
Afin de fêter le 20ème
anniversaire de l’Association
malgré la pandémie, quatre
webinaires publics auront lieu
durant le mois de juillet afin de
fêter ses importantes activités[...]
 

Lire davantage →

APPEL À PARTENAIRES

Grassroots sport programmes and infrastructure innovation - call for
proposals - EAC/S09/2020
Deadline of the call: 1st July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: European Union

AMIF HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Technical Support to Prevent
and Counter Radicalisation, for Policy Makers and Researchers: Support
and Exchanges on Radicalisation
Deadline of the call: 8th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

GRANDS LACS - EAST AFRICA - Promotion of dialogue and exchange
among youth groups and initiatives in the Great Lakes sub-region
Deadline of the call: 15th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Burundi, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda

PreAccession Countries / New Member States/ Civil Society Facility and
Media Programme
Deadline of the call: 17th July 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: Albania

Erasmus+ Programme, Key Action 3 – Support for Policy Reform
European Youth Together
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Erasmus + Programme countries: EU, EEA, and North Macedonia, Republic of Serbia,
and Turkey
 

ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Mediterranean region
 

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare - Albanie
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