Fermes, mais pas immobiles:
les projets d'ALDA continuent!
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COMBATTONS LE VIRUS : À DISTANCE MAIS UNIS

Relations UE-Balkans occidentaux: le sommet de Zagreb 2020

Le 6 mai 2020, le Sommet UE-Balkans occidentaux a eu lieu par vidéoconférence
entre les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'UE et les
dirigeants des six partenaires des Balkans occidentaux: Albanie, BosnieHerzégovine, Serbie, Monténégro, République de Macédoine du Nord et Kosovo * avec la participation d'autres éminents également des participants des institutions de
l’UE.
À cette occasion importante, les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord sur la
déclaration de Zagreb, avec laquelle les partenaires des Balkans occidentaux se sont
alignés: cela a consisté à réitérer la forte solidarité de l'Union européenne avec ses
partenaires dans la crise des coronavirus, développée en 20 points détaillés, 20
ans après la première déclaration de Zagreb de 2000.
SDG 17 →

Lire davantage

Travailler sur PERCEPTIONS
à travers la crise du Covid19: outils et actualités

Rejoignez la communauté de
BRIGHT pour soutenir les femmes
mobiles de l'UE!

En raison de l'urgence Covid-19, le
Consortium PERCEPTIONS a dû
annuler la réunion du Comité
directeur qui devait avoir lieu à
Newcastle (Royaume-Uni) les 18
et 19 mars 2020. Cependant, les
partenaires n'ont pas abandonné et
ont rapidement réorganisé la
réunion en ligne!

Votre région abrite-t-elle une
population importante de femmes
mobiles de l'UE travaillant dans
l'agriculture? Votre communauté estelle exposée au défi de l'inclusion et
de la cohésion sociale des citoyens
mobiles? Êtes-vous intéressé à
prendre des mesures pour
l'intégration des travailleuses
mobiles de l'UE dans votre région?

Le Consortium a donc pu évaluer
ce qui a été accompli jusqu'à
présent. L'ALDA, en tant que
partenaire principal pour les
activités, [...]

Si vous êtes une autorité locale /
régionale ou une organisation de
la société civile (OSC) et que votre
réponse est OUI, le projet BRIGHT
vous cherche!

Lire davantage →
Lire davantage →
SDG 8 →

Une situation CONVENUE
avec « AGREED »: travailler
à la réforme de la
gouvernance en Moldavie

Faisons FACE à l’urgence :
maintenons le combat
contre le harcèlement en
ligne

Le 28 avril, la deuxième réunion du
comité de pilotage du projet
"AGREED - Activer la réforme de
la gouvernance pour améliorer le
développement" s'est tenue en
ligne à Chisinau, République de
Moldova, pour se concentrer sur le
rapport de la première année de
mise en œuvre du projet et sur
les activités prévues pour la
deuxième année.

Depuis sa conférence de
lancement à Strasbourg les 9 et 10
mai 2019, le projet FACE a fait
d’importants progrès!

Lire davantage →
SDG 11 →

Les 27 et 29 novembre 2019,
notamment, le Consortium FACE
s’est retrouvé pour sa deuxième
rencontre de projet
transnationale à Melenovice en
République tchèque où était
organisée au même moment une
formation [...]
Lire davantage →

NOUVELLES DES ADL

Suivez mes pas : rester
positivement négatif avec
les clubs de bénévoles des
écoles

Histoire et archéologie pour
renforcer la solidarité et
l’inclusion au sein des
citoyens tunisiens

En février 2020, avec le soutien de
l’Agence de démocratie locale de
Sisak, partenaire opérationnel de
l’ALDA, deux clubs de bénévoles
des écoles ont ouvert leurs portes
à Sisak, en Croatie, au sein du
projet « Suivez mes pas – la
jeunesse pour une communauté
pérenne ».

L’ALDA est ravie de voir que ses
Agences de Démocraties Locales
entreprennent des activités
interactives à l’attention des
populations locales en cette
période de crise sanitaire
mondiale, bien que douloureuse,
néanmoins suffisamment inspirante
pour prendre de telles initiatives
innovantes.

Lire davantage →

Lire davantage →

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !

ALDA Talk #7 – Le nouveau
cadre financier pluriannuel
2021-2027
Le 12 mai à 11h (CEST), l’ALDA a
hébergé le sixième épisode du
cycle ALDA Talks : nous avons
échangé sur les meilleures
pratiques dans le cadre des
processus participatifs avec les
exemples de quatre projets en
cours sur lesquels l’Association
travaille avec ses membres et
partenaires.
En partant de l’expérience la plus
locale, nous avons été jusqu’aux
plus importants projets
interrégionaux et nous avons
terminé avec un projet caractérisé
par un partenariat européen.

Il est de retour! Un cours
interactif sur les
subventions européennes –
deuxième édition
Suite à l’important succès
rencontré par la première édition
en avril, l’ALDA relance son
cours en ligne sur les
subventions européennes, le
rendant plus interactif que
jamais!
Apprenez comment bénéficier des
dernières possibilités de
financement pour les programmes
2014-2020 et découvrez quoi
attendre de la nouvelle période
2021-2027, afin de s’y préparer au
mieux et d’en tirer le meilleur parti!
Lire davantage →

Lire davantage →

APPEL À PARTENAIRES
Second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans - call for
proposals - EAC/S54/2019
Deadline of the call: 17th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Kosovo

Support to civil society organisations to contribute to the achievement of
the sustainable development goals (SDGs)
Deadline of the call: 16th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

Support to Civil Society in the Republic of Moldova
Deadline of the call: 19th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: The Republic of Moldova

Technical Support to Prevent and Counter Radicalisation, for Policy
Makers and Researchers: Support and Exchanges on Radicalisation HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075
Deadline of the call: 24th June 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: NUTS code: BE10; Main site or place of performance: Contractor's premises and in
any other country as specified in the technical specifications.

Civil Society Organisations as actors of Governance and Development:
EU Solidarity with Russian Civil Society - protecting vulnerable people
and those disproportionately affected by COVID 19
Deadline of the call: 29th June 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Russia

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
Castelfranco Emilia Municipality - Italie
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