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L'Italie lutte contre le virus: nous y arriverons! - Une déclaration
de la Secrétaire générale Antonella Valmorbida

L'Italie et ses 60 millions d'habitants se battent contre le coronavirus. En une semaine,
notre vie a été transformée et je suppose que rien ne sera plus jamais pareil.
Avec une décision sans précédent, le Premier ministre a suspendu les activités dans
toutes les écoles du pays afin d'éviter la circulation des personnes dans les bus et les
trains et dans les écoles, bien sûr. Toutes les activités de groupe sont annulées
(congrès, événements, réunions de travail, événements privés - même les mariages,
qui doivent être organisés à huis clos).

Lire davantage

ACHIEVE: autant de façons
d'impliquer les citoyens et
de réfléchir sur l'histoire
commune
Le programme «L'Europe pour les
citoyens» vise à contribuer à la
compréhension des citoyens de
l'Union européenne, de son
histoire et de sa diversité, et à
encourager la participation
démocratique des citoyens aux
niveaux local et européen.
Le projet ACHIEVE s'inscrit
exactement dans ce cadre, ce qui
en fait un parfait exemple de projet
d’Europe pour les citoyens.

The Rude Awakening s'est
connecté!
Le 5 mars 2020, la première
rencontre internationale des “The
Rude Awakening” réuni en ligne le
chef de file, Fondazione BelvedereGschwent, et tous les autres
partenaires du projet: Comune di
Lavarone, ALDA, 101 Percento,
Mémoire pour la vie, Gornjesavski
Muzej Jesenice, Danube Connect,
World of NGOs et le Centre
macédonien de photographie.
Lire davantage →
SDG4 →

Lire davantage →

Les voies locales de RECOV
à Lisbonne: des TIC aux
instruments financiers
innovants

On présente VALID –
construire la coopération à
partir d’une démarche
participative

Le 28 février 2020, le Clube
Intercultural Europeu de Lisbonne,
en Portugal a organisé trois
sessions distinctes pour aborder
les trois thèmes différents du projet
RECOV. Les participants étaient
principalement des membres du
Clube Intercultural Europeu et des
résidents du quartier d'intervention
prioritaire.

Le projet VALID - Les municipalités
européennes - Adoption des
valeurs communes de solidarité et
de dialogue interculturel - est un
nouveau projet qui a débuté en
octobre 2019 et sera mis en œuvre
durant les deux prochaines années
par un consortium de 12
partenaires présents dans 10
pays à travers l’Europe.
ALDA fait partie des partenaires,
tout comme l’ADL Kosovo et l’ADL
Subotica [...]

Lire davantage →

Lire davantage →
SDG17 →

COMBATTRE LE VIRUS: À DISTANCE MAIS UNIS

Un blog d’ALDA pour relier
nos communautés
“Au fil des jours alors que le
célèbre COVID-19 continue de
flotter autour de nos vies avec
des interminables nouvelles
d’infections en différents endroits
du globe, nous réfléchissons au
rôle que chacun d’entre nous
peut jouer pour contribuer
positivement et effectivement à
cette situation".
Lire davantage →

Réagir au coronavirus :
comme une seule
communauté soudée
travaillons sur les
problèmes et les solutions
A la lumière de tous les
changements nécessaires qui ont
été provoqués par l’épidémie de
coronavirus dans les dernières
semaines, ALDA a tenu dans
l’après-midi du 18 mars 2020 un
webinaire spécial et librement
accessible sur les moyens de
répondre à la crise du
coronavirus.
Lire davantage →
SDG11 →

Désormais en ligne! Un cours interactif sur les subventions européennes:
dernières chances et nouvelles possibilités
ALDA est enthousiaste de proposer son premier cours en ligne sur les
possibilités de subventions européennes, avec un accent spécial mis sur les
moyens de bénéficier des dernières possibilités de subventions programmées pour
2014-2020 et de découvrir à quoi s’attendre pour la nouvelle période 2021-2027 afin d’y
être bien préparé et d’en tirer le meilleur parti!
A travers l’étude des projets déjà couronnés de succès, cette occasion de participer
à une formation exclusive permettra aux participants de faire leurs premiers pas et
d’être guidés dans l’univers des programmes de subventions de l’Union
européenne. Nous utiliserons pour ce faire un mode d’apprentissage simplifié et
interactif qui permet l’apprentissage efficace à distance [...]
Lire davantage →

APPEL À PARTENAIRES
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships in the field of youth
Deadline of the call: 7th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries (cft the ERASMUS + Programme Guide)

Erasmus+ Sport
Deadline of the call: 21st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries

Increased Awareness on Environmental and Climate Action Policies
Deadline of the call: 20th April 2020
Location: Montenegro

Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment
Education or Training (NEETs) (NEET PRO)
Deadline of the call: 24th April 2020
Location: Turkey

CREATIVE EUROPE - CREA-INNOVLAB-2020 - Bridging culture and
audiovisual content through digital
Deadline of the call: 14th May 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs); eligible nonEU countries: Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro,
Republic of Serbia (fully participating countries), Georgia, Moldova, Ukraine, Tunisia, Armenia
Kosovo (partially participating countries).

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
The Democratic Institute: Society and Education - Israel
Carré Municipality - Italie
GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl - Italie
Mesagne Municipality - Italie
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