
 

 

Une Assemblée Générale ALDA inoubliable
 et un conseil d'administration flambant neuf!

ALDA newsletter Octobre 2020

Les célébrations des 20 ans de l'ALDA au plus haut
pendant l'Assemblée Générale

 
Après avoir été renvoyée à plusieurs reprises en raison de l'urgence sanitaire
mondiale, le vendredi 9 octobre 2020 a finalement eu lieu à Bruxelles l'Assemblée
générale de l'ALDA, transmise en ligne, afin que chaque membre de l'ALDA ainsi que
l'ensemble du personnel puisse y participer, conformément aux règles relatives au
contraste à la diffusion du COVID-19. Ce fut une journée très importante, qui a marqué
un rendez-vous essentiel dans le calendrier annuel de l'ALDA et a vu la participation
d'invités spéciaux et de rapporteurs de renom.
 

Pour en savoir plus →

Bienvenue au nouveau conseil
d'administration de l'ALDA !

 
Le vendredi 9 octobre, juste après
l'Assemblée générale extraordinaire,
les 12 candidats au Conseil
d’administration ont été élus à
l'unanimité : une situation sans
précédent justifiée par le nombre de
candidats, soit 12, tout comme le
nombre de  postes disponibles, et
l'excellence de chacun d'entre eux.
 

 
Pour en savoir plus →

Membres du conseil
d'administration de l'ALDA 2016-

2020 : merci !
 
Comme annoncé précédemment,
l'Assemblée Générale de l'ALDA qui a
eu lieu le vendredi 9 octobre 2020 a
marqué un moment crucial dans
l'histoire de l'Association.
En effet, lors de l'Assemblée, les
membres du Conseil d'administration
de l'ALDA, en charge depuis 2016, ont
dû céder la place aux nouvelles
composantes élues pour le mandat
2020-2024.
 

Pour en savoir plus →

Encourager la démocratie
participative en Europe de l'Est :

à suivre !
 
Le mercredi 7 octobre 2020, a eu lieu
la conférence finale du projet "Donner
aux autorités locales et à la société
civile les moyens d'apporter des
solutions grâce à la démocratie
participative", organisée à Bruxelles
et diffusée en ligne pour tous les
participants.
 

Pour en savoir plus →
Pour s'informer sur l'ODD 16 →

"Flowers of Europe" : l'art de rue
au service de l'inclusion sociale

 
Afin de promouvoir l'inclusion sociale
des jeunes, la créativité, la cohésion
et la contamination entre différentes
cultures et formes artistiques
atypiques, le jeudi 1er octobre 2020 le
laboratoire de peinture "Fleurs
d'Europe" a eu lieu à Arcugnano dans
le cadre du projet STAR.
 

Pour en savoir plus →

"The Place to Be" est à Vicenza
 

Parmi les nombreux processus
participatifs que l'ALDA met en œuvre
dans toute l'Europe, une place
particulière est occupée par le projet qui
se déroule dans notre quartier à  Vicenza
(Italie) : le projet "Etincelle" (Scintilla).

 
 

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

Les points forts de l'EPIC dans
le cadre de l'ALDA Talk 2.1 sur

les villes accueillantes et
l'inclusion des migrants

 
Le 22 septembre, certains partenaires
du projet EPIC, Solidaridad Sin
Fronteras, ALDA et kitev, se sont
joints à la première session d'une
nouvelle édition des Entretiens de
l'ALDA pour partager avec le public ce
qu'est le projet EPIC et quelles sont
les initiatives d'intégration que les
différents partenaires mènent sur
leurs territoires.
 
 

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

NOUVELLES DES ADL

Ce n'est pas la fin ! Monumental 9 confie sa mission à CulTours
 
Les 22 et 23 septembre 2020, la conférence de clôture du projet Monumental 9 s'est tenue à Nikšić,
au Monténégro, marquant officiellement la fin des activités du projet.
 

Pour en savoir plus →

CALLS FOR PARTNERS

EIDHR 2020 Global Call for Proposals
Deadline of the call: 20/11/2020 12:00 (Brussels time)
Location: All countries

IPA - Support to Independent Media Serving the Public Interest in the
Neighbourhood South
Deadline of the call: 08/12/2020 14:00 (Brussels time)
Location: Mediterranean Region. Actions must take place in at least eight of the following
countries: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, and
Tunisia. Actions may take place in EU countries, where relevant.

AMIF-2020-AG-CALL-01 - Developing and implementing local integration
strategies through multi-stakeholder partnerships
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-02 - Reducing obstacles and promoting access to
basic services for third-country nationals
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-03. Promoting the participation of migrants in the
design and implementation of integration policies
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-04 Promoting complementary pathways for people
in need of protection and their further integration
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-05 Address assistance, support and integration of
third-country national victims of trafficking in human beings
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-06 Migrant children's transition to adulthood
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Fondazione Homo Viator - San Teobaldo - Italie
Centro Universitario Teatrale Trieste - Italie
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