
 

 

Un tout nouveau site web
 et un large éventail de projets résilients !

ALDA newsletter Novembre 2020

Un nouveau site web pour une mission plus large
 
Le 20e anniversaire de l'ALDA continue de s'affirmer comme une année inoubliable
d'innovation et d'expansion, malgré tous les défis que 2020 ne nous a certainement
pas épargnés.
Les célébrations d'une étape aussi importante ont commencé par plusieurs réunions,
qui sont ensuite devenues des webinaires, pour présenter les réalisations et les
actions régionales et, enfin et surtout, pour remercier les membres et partenaires de
l'ALDA dont le soutien et la coopération ont été le principal moteur de toutes nos
réalisations.
 

Pour en savoir plus →

Réunion du Bureau
de l'ALDA

 
 
 
Environ un mois s'est écoulé depuis
l'Assemblée générale de l'ALDA,
retransmise en direct de Bruxelles le
9 octobre dernier. Nous voici donc en
train d'annoncer la première étape,
pourtant importante, du nouveau
Bureau de l'ALDA ! 
 
 

 
Pour en savoir plus →

Les processus participatifs pour
la cohésion sociale : le travail de

l'ALDA à Schio
 
De juillet à septembre 2020, l'ALDA a
soutenu la Municipalité de Schio dans
le but de relancer les conseils de
quartier, d'activer un processus
participatif visant à accroître le
sentiment d'appartenance de la
population, de résoudre les problèmes
des différentes communautés d'en bas
et de planifier leur avenir de manière
partagée. 
 

Pour en savoir plus →

Un projet de jeu pour jouer à la
politique publique 

 
 
Qu'est-ce qu'une politique publique ?
Comment les décisions sont-elles
prises ? Seriez-vous un décideur ?
Si seulement il y avait un moyen
facile et amusant de trouver une
réponse à toutes ces questions.
Parce que la politique publique n'est
pas un jeu... ou alors, attendez, peut-
être que c'en est un ! 
 
 
 

Pour en savoir plus →

Recevez les mises à jour que
vous souhaitez avec les lettres
d'information de notre projet

 
Une chose que la pandémie de covid-
19 nous a appris, c'est d'être
extrêmement résilients et de ne
jamais céder sur nos projets...
littéralement, en fait ! Nous sommes
donc très fiers de constater que parmi
les projets de l'ALDA en cours avant
la crise, les 60 sont tous actifs et
conformes aux activités prévues,
malgré quelques difficultés -
principalement logistiques!
 

Pour en savoir plus →

Un nouveau projet pour le
développement des

compétences en langues
étrangères appliquées

 
L'équipe de l'ALDA à Skopje lance un
nouveau projet sur le développement
des compétences en langues
étrangères appliquées. Le projet,
"Développement des compétences
appliquées en langues étrangères -
DAFLS", implique l'Université de
Caen en Normandie, l'Université St.
Cyril et Methodius de Skopje,
l'Université de Belgrade et le bureau
de l'ALDA à Skopje.
 

Pour en savoir plus →
 

Réunion de coordination du
projet EPIC

 
 

Ils auraient dû être à Madrid, mais au
lieu de cela, les partenaires du projet
EPIC se sont réunis en ligne, chacun
connecté depuis son pays, pour la
réunion de coordination du projet
EPIC. L'événement virtuel s'est
déroulé sur 3 jours, du lundi 16
novembre au mercredi 18 novembre,
et avait pour ambition d'identifier la
priorité clé du projet sur la base des
premières évaluations.
 

Pour en savoir plus →
Pour s'informer sur l'ODD 17 →

Obtenir une adhésion gratuite à l'ALDA - Un appel aux municipalités
 
Contrairement à ce que nous espérions tous, l’emergence liée au covid-19 ne s'est pas arrêtée et
n'a pas non plus ralenti. En revanche, avec l'arrivée de la saison froide, le nombre de cas positifs a

recommencé à augmenter de façon précipitée dans le monde entier.
Pour cette raison, qui a déjà poussé l'ALDA à offrir un certain nombre d'adhésions gratuites aux
municipalités fortement touchées par la crise, nous avons décidé de reporter l'échéance et de

poursuivre notre action de soutien aux communautés locales.
 

Pour en savoir plus →

NOUVELLES DES ADL

Le projet CoCo Tour : où
l'accessibilité rencontre l'art et la

culture
 

Octobre est un mois remarquable en
Serbie. D'une part, le 9 octobre
célèbre la journée nationale du don,
une récurrence qui souligne
l'importance de l'accessibilité pour les
personnes handicapées. D'autre part,
le 10 octobre marque l'anniversaire,
dans le lointain 1892, de la naissance
de l'écrivain et diplomate Ivo Andric,
lauréat serbe du prix Nobel.
 
 

Pour en savoir plus →
Pour s'informer sur l'ODD 11 →

Le rôle transformateur de l'art -
L'inclusion compte !

 
 
 
Comment l'art peut-il être un moyen
d'inclusion sociale ?
L'Association pour le développement
du volontariat Novo Mesto a travaillé
à la mise en œuvre du projet IMPACT
- L'inclusion, ça compte ! et de ses
activités, notamment la participation
d'artistes locaux et de migrants vivant
dans une communauté locale. 
 
 

Pour en savoir plus →
Pour s'informer sur l'ODD 10 →

APPELS A PROPOSITIONS

Call 1 - Operational cooperation in the fight against environmental crime
Deadline of the call:17 December 2020, 17:00, Brussels time
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

Call 2 - Actions et événements en France sur l'Union européenne
Deadline of the call:18 December 2020
Location: Organisations at national, regional and local level with legal personality,
registered in one of the countries of the European Union (head office) are eligible. 

Call 3 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call:12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Lombardy and Veneto.

Call 4 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call:12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.

Call 5 - Information measures relating to the Common Agricultural Policy
Deadline of the call:21 January 2021 at 17:00, Brussels time
Location: The applicants must be legal entities established in an EU Member State
(including overseas countries and territories (OCTs).

Call 6 - Horizon 2020 Framework H2020-LC-GD-2020
Deadline of the call:26 January 2021 at 17:00, Brussels time
Location: The Member States of the European Union including their outermost regions; 
the Overseas Countries and Territories linked to the Member States : Anguilla, Aruba,
Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands,
Cayman Islands, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic
Territories, Greenland, Montserrat, Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint
Eustatius, Sint Maarten), New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saint Barthélemy,
Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon, South Georgia and the South Sandwich
Islands,Turks and Caicos Islands, Wallis and Futuna Islands. 

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Alpine Pearls - Autriche
Associazione Brain Traumi Cranici Onlus - Italie

ANOLF Vicenza APS - Italie
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