Nouveaux partenariats en Méditerranée
pour un engagement civique toujours plus grand !
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De nouveaux donateurs apportent de plus en plus de vie à nos activités en Méditerranée !
Bienvenue et félicitations à l'Agence Française de Développement et au Fonds des Nations
Unies pour la Démocratie dans les rangs de l'ALDA et de son continuel impact en faveur de
communautés plus démocratiques, inclusives et prospères en Tunisie.

Merci, l’AFD ! Un nouveau bailleur de fonds pour la démocratie
participative et locale
Le FNUD en faveur de l'autonomisation des jeunes et de la
participation civique

Inscrivez-vous maintenant
pour l'Assemblée générale
2020 de l'ALDA !

A Ventotene avec l'Institut
Spinelli : solidarité VS
nationalisme

L'assemblée
générale
annuelle
d’ALDA approche à grands pas ! Le
vendredi 9 octobre, cette édition du
20e anniversaire sera diffusée en
ligne à partir de 10h à Bruxelles
dans le cadre de la Semaine
européenne des régions et des villes.
Tous les membres d’ALDA sont
vivement encouragés à participer à ce
grand évènement, qui est ouvert aux
inscriptions jusqu'au 4 octobre
2020. Cliquez ICI pour vous inscrire
dès maintenant : cela ne prend
qu'une minute !

Les 3 et 4 septembre 2020, la
secrétaire
générale
de
l'ALDA,
Antonella Valmorbida, a eu l'honneur de
participer au séminaire annuel de
formation des fédéralistes de l'Institut
Spinelli
d'études
fédéralistes
à
Ventotene (Italie), avec le Mouvement
fédéraliste européen Italie et Europe.
Alors qu'elle assistait en tant que
participante le premier jour, elle a pris la
parole
au
séminaire
"Solidarité
européenne contre nationalisme :
vers l'union politique" le deuxième
jour. "Le fédéralisme en Europe et [...]

Lire davantage →

Lire davantage →

Les outils numériques au
service des personnes
handicapées : téléchargez
l'application Mind Inclusion !

ECO-CHANGE : des jeunes
actifs pour le changement
mondial à Strasbourg !

Le
projet
Mind
Inclusion
souhaite aider les personnes
handicapées mentales à avoir
accès aux espaces publics et à
exercer leurs droits. Bien que les
partenaires
du
projet
croient
fermement qu'une société plus
inclusive est possible, il est un fait
qu'actuellement, les lieux publics tels
que les bars, les bibliothèques, les
parcs et les magasins ne sont pas
toujours conçus pour les personnes
handicapées.

Au cours de l'été, le bureau de l'ALDA
à Strasbourg a mené un intensif
projet intensif spécial dans la ville :
"ECO-CHANGE - Une jeunesse
active pour le changement global".
Le changement climatique n'étant pas
seulement un défi majeur lié à
l'environnement
et
au
développement, mais aussi un facteur
clé qui influence la décision des gens
de migrer et leur capacité à le faire en
toute sécurité, le projet visait à
promouvoir
l'inclusion
et
la
solidarité parmi les jeunes d'origines
culturelles différentes [...[

Lire davantage →
SDG 10 →

Lire davantage →
SDG 13 →

Restons connectés!

De nouveaux sujets
d'inspiration dans les
discussions de l'ALDA 20202021 : découvrez le calendrier!
Après le succès de la première série
ALDATalks, nous sommes heureux
d'annoncer le lancement de l'édition
2020-2021, avec de nombreux
nouveaux sujets passionnants à
débattre ! Un regard de l'intérieur sur
le cœur de nos projets tout en
partageant
l'expertise
de
nos
membres et partenaires. Vous voulez
en savoir plus ? Consultez notre
calendrier !

Devenez membre d’ALDA
gratuitement ! Un appel aux
municipalités
Afin de soutenir les autorités locales
fortement touchées par la crise de la
Covid-19, ALDA sélectionne un
groupe de 30 municipalités, qui ne
sont pas encore membres, ayant un
impact dans les communautés
gravement
touchées
et
qui
fournissent
des
services
aux
personnes qui ont été impactées de
manière négative. ALDA offrira aux
municipalités
sélectionnées
une
adhésion gratuite d'un an [...]
Lire davantage →
SDG 11 →

Lire davantage →

Nouvelles des ADL

Un forum pour promouvoir le
tourisme régional en Géorgie
Le 21 août 2020, l'Agence de la
démocratie locale de Géorgie a
organisé le Forum du tourisme
régional
de
Racha-Lechkhumi
Basse Svaneti à Ambrolauri, dans le
but de promouvoir le tourisme et les
opportunités agrotouristiques de la
région.

Activités psychomotrices
adaptées au cirque pour les
personnes handicapées :
l'expérience de l’ADL Tunisie
Début septembre 2020, l'Agence de
la démocratie locale en Tunisie a
coordonné une formation de deux
semaines
sur
les
activités
psychomotrices dans le cadre du
projet Ricomincio Da Te [...]

Lire davantage →

Lire davantage →

Appel à partenaires
ERASMUS+ KA2 strategic partnership in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, the ESTA/EEA countries; Iceland,
Liechtenstein and Norway, EU candidate countres: Turkey, North Macedonia and Serbia

Employment, Social Affairs and Inclusion DGEstablishing and testing
integrated interventions aimed at supporting people in (the most)
vulnerable situations
Deadline of the call: October 15th, 2020 at 24:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, Iceland, Norway and Liechtenstein in
accordance with the EEA Agreement; Albania, Republic of North Macedonia,
Montenegro, Serbia and Turkey.

Promoting a culture of equality and empowerment and employability for
women
Deadline of the call: October 28th, 2020
Location: Morocco

Union for Mediterranean - funded by the Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development of Germany (BMZ)
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time)
Location: This Call for Proposals is addressed to non-profit organizations from the UfM
Member States

ERASMUS+ accreditation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ERASMUS+ KA2 extraordinary call in response to COVID 19
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ISFP-AG ISF-Police Action Grant - Prevent Radicalisation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

Nouveaux membres d'ALDA
Sireti City Hall - Moldavie
Timočki omladinski centar - Timok Youth Centar - Serbie
Europimpulse Network - Espagne
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