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“Humane, comprehensive and immediate action for Migration”, la lettre du 
consortium de LADDER!  

 A la suite des récents évènements sur l’immigration qui sont en train de toucher l’Europe et son 
voisinage, le consortium de LADDER (composé de 46 organisations et réseaux entre organismes 
locaux et organisations de la société civile provenant de 35 pays de l’UE et non UE) lance une 
lettre ouverte  à l’UE et aux Etats Membres intitulée “Humane, comprehensive and immediate 
action for Migration” (Une action bénévole, exhaustive et immédiate pour les migrants). 

La lettre souligne l’importance d’un traitement humain pour les demandeurs d’asile, demande 
l’amélioration du système d’asile européen et la lutte à la traite illégale des migrants, encourage 
l’implication de la société civile, et emphatise la nécessité de résoudre les causes à la base de 
l’immigration. 

Invitation à l’action: “Humane, comprehensive and immediate action for Migration” 

La lettre a été écrite durant la réunion extraordinaire du Conseil des Ministres de la Justice et des 
Affaires Intérieures de l’UE, du 14 Septembre 2015.  

 

 
Crises migratoires: le support d’ALDA 
 

Dans le domaine de l’EYD2015, l’Année Européenne pour le Développement 2015, septembre est 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Migration_Acting_&_planning_disclaimer.pdf


le mois dédié à l’immigration. L’immigration est depuis toujours un thème crucial, avec  ses 
causes  et effets compliqués, et en  ce moment historique représente un problème sérieux comme 
jamais.  

Septembre s’est ouvert sur des images choquantes d’un coté des milliers de personnes en fuite de 
leurs pays et à la recherche d’un lieu sûr, un refuge, une aide, à la recherche  de la propre dignité; 
d’un autre coté la réaction des pays européens et de leur peuple, les aides humanitaires et les 
nombreuses initiatives et campagnes pour accueillir les réfugiés, mais également murs physiques 
et moraux, violence, abus de pouvoir et perte de contrôle. Alors que le petit corps d’un enfant 
qui  git  sans vie sur une plage de la Turquie devient le symbole du désastre européen de 
l’immigration, des milliers de migrants, chaque jour, choisissent d’atteindre l’Europe même en 
employant  des moyens plus risqués, souvent en payant  une somme plus élevée pour la décision 
prise. L’Europe et l’UE sont témoins des tentatives les plus désespérées  de la  part des réfugiés qui 
essayent de passer les frontières de l’Union Européenne à la recherche du salut. 

ALDA défend avec conviction les droits humains, et est activement engagée dans des  initiatives 
qui visent à la  résolution de la crise migratoire qui est en train de frapper l’Europe. Dans le 
domaine du projet LADDER différents groupes de travail ont été crées, parmi lesquels le groupe de 
l’aire méditerranéenne. Le consortium de LADDER a lancé une lettre ouverte à l’UE et aux Etats 
Membres intitulée “Humane, comprehensive and immediate action for Migration” (Une action 
bénévole, exhaustive immédiate pour les Migrants), écrite à l’occasion de la réunion 
extraordinaire du Conseil des Ministres de la Justice et des  Affaires internes de l’UE, du 14 
Septembre 2015. La lettre souligne l’importance d’un traitement humain pour les demandeurs 
d’asile, demande l’amélioration du système d’asile européen et la lutte à la traite illégale des 
migrants. Une autre activité du projet LADDER est l’ “Initiative spéciale de LADDER sur 
l’immigration” qui aura lieu du 10 au 14 novembre 2015 à Malta. 

ALDA est en plus en train d’affronter la réalité de l’immigration à travers ses bureaux de Subotica 
et Skopje. La ville de Subotica, se trouvant très près de la frontière entre Serbie et 
Hongrie,  affronte tous les jours l’émergence des flux migrateurs. En plus, les préoccupations pour 
l’hiver désormais imminent sont nombreuses: avec un nombre tellement élevé de réfugiés, il 
sera  difficile de garantir a tous un endroit chaud pour se défendre des températures rigides. Afin 
de contribuer à la résolution de ce  problème, les maires de Subotica et de Kanjiza, avec la 
délégation de l’UNHCR et la Croix Rouge, ont visité une ex fabrique  de briques de la ville de 
Subotica, qui servira comme refuge temporaire pour les immigrés. Entre temps, toutes les 
Agences de la Démocratie Locale d’ALDA, guidée par ADL Subotica et par la section Jeunes du 
bureau de Skopje, sont en train de se mobiliser pour s’engager pratiquement en actions 
humanitaires, pour garantir les biens de première nécessité aux réfugiés. 

Dans cette situation chaotique et désastreuse, l’Europe est  probablement en train d’affronter la 
plus grande crise migratoire de l’histoire, et l’Union Européenne travaille constamment  pour le 
développement d’une stratégie partagée, pour supporter un flux migratoire aussi consistant.  

http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2015/05/Migration_Acting__planning_updated.pdf


 

 
Premier Forum Jeunesse des Balkans pour la Démocratie locale à Subotica  
 
Le Premier Forum Jeunesse des Balkans pour la Démocratie locale a eu lieu le 21 septembre 2015 
à la Mairie de Subotica. 

Les représentants des autorités locales et régionales ainsi que les représentants de la société civile 
ont discuté de la question de la participation des jeunes, des politiques publiques relatives à la 
Jeunesse et de leurs situations dans la Région. Plus de 60 participants des Balkans, membres du 
Réseau régional pour la Démocratie locale (8 agences pour la Démocratie locale de 5 pays) et leurs 
partenaires ont promu la plateforme régionale pour la coopération entre les organisations de la 
société civile et les autorités publiques. Cette dernière encourage la participation des jeunes dans 
la politique publique, ciblant des jeunes bénéficiant de moins d’opportunités. 

Les représentants des autorités locales et régionales ont discuté des défis dans la prise de décision 
des politiques Jeunesse. Les bénéfices des politiques publiques participatives et les progrès étaient 
au cœur des discussions de ces décideurs. « Rien ne se fait pour les jeunes, sans les jeunes » a 
affirmé M. Michael Uayehara, de la Mission de l’OSCE en Serbie, accentuant ainsi le besoin de 
l’inclusion des jeunes dans la création de politique Jeunesse. 

Les représentants des fédérations jeunesse et de la société civile ont participé à des débats sur les 
problématiques soulevées lorsqu’ils traitent de la participation et du dialogue avec les jeunes. 
L’ensemble des participants et des intervenants se sont tous accordés sur la passivité des jeunes et 
le manque de volonté à écouter la voix de la Jeunesse. « Les jeunes ne croient pas qu’ils sont 
important ou influant sur les changements de société. C’est à nous de leur montrer leur 
pertinence au sein de la communauté », selon M. Rodic, expert chercheur pendant la présentation 
de la Première recherche régionale sur la position des jeunes au sein de la Région. 

L’analyse comparative régionale «Citoyenneté active des jeunes et participation démocratique» 
menée par les experts dans la plateforme montre clairement que les jeunes des espaces ruraux 
ont moins accès à l’information, créant ainsi une barrière pour la participation active. Cette 
analyse offre également des éléments de réponse à ce problème. Le Forum s’est achevé avec une 
exposition de photographie d’art réalisée par des jeunes à la Galerie de Subotica. 
Cette conférence était organisée dans le cadre du projet Plateforme régionale des Balkans pour la 
participation et le dialogue des jeunes, financé par l’Union Européenne, à travers le Fonds pour la 
Société civile, Subventions de fonctionnement aux Associations de la Société civile pour les Fonds 
de préadhésion à l’Union Européenne (avec le soutien des Associations Thématiques Régionales). 
The projet est mis en œuvre par ALDA et les 8 Agences de la Démocratie locale des Balkans 
implantées en Bosnie-Herzegovine, Serbie, Kosovo, Monténégro et en Macédoine. 

Galerie photo 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=76
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=76
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=187


 

 
ALDA et ses partenaires provenant de l’Arménie, Biélorussie, Moldavie et 
Ukraine lancent un nouveau projet sur le patrimoine culturel et 
l’implication civique 
 

Le projet “CHOICE – Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (Patrimoine 
Culturel: opportunité pour améliorer l’implication civique) a été  lancé au cours de la réunion du 
Comité de pilotage, suivie d’un workshop, dans les bureaux d’ALDA de Vicence, du 2 au 4 
septembre. Parmi les partenaires: le Consortium International EuroBelarus, le Centre pour la 
Gestion Culturelle de l’Ukraine, ICOM Comité National de la Moldavie, Fondation Millennium pour 
l’Education et la Recherche de l’Arménie, et le Centre d’Associations Publiques de la Biélorussie 
pour les Innovations Sociales. Les partenaires nous ont rejoint dans nos bureaux pour discuter sur 
le patrimoine culturel comme opportunité pour une citoyenneté informée et impliquée.  

L’objectif du projet est celui d’augmenter le rôle de la société civile et de structurer les capacités 
organisatives, afin de  pouvoir développer un habitat serein et respectueux du patrimoine en 
Biélorussie, Arménie, Moldavie et Ukraine et dans le Voisinage Oriental en général. Les partenaires 
impliqueront les organisations de la société civile locales à travers un système de subventions. Ceci 
représentera une importante opportunité pour les organisations intéressées, pour acquérir de 
nouvelles compétences et améliorer l’expérience comme agents pour le changement socio-
économique dans leur communauté. Ils auront en plus la possibilité de développer et d’organiser 
leur plan de changement grâce à l’assistance des groupes de projet présents dans leur pays. 

Le projet prendra encore deux ans et se conclura par un forum régional des organisations de la 
société civile, qui réunira  des experts du patrimoine culturel provenant de tous les pays du 
Partenariat Oriental, pour discuter et approuver les recommandations rédigées. 

Liens utiles: Communiqué de Presse  sur le site internet de EuroBelarus 
 
 

http://eurobelarus.info/news/programs/2015/09/17/m-zhnarodny-praekt-pa-razv-tsts-kul-turnay-spadchyny-choice.html


 

 
Programme Europe pour les Citoyens, projet BET on EU – Troisième 
évènement international tenu à Subotica 
 
Le troisième évènement international du projet BET on EU, qui a réuni 18 organisations 
partenaires, s’est tenu à Subotica (Serbie) du 31 aout au 2 septembre 2015. La conférence a 
engagé des participants provenant de 12 pays des Balkans occidentaux et de l’UE. 

Le premier jour les participants ont été accueillis par Alexander Lovcanski, du bureau du projet LED 
de la Ville de Subotica, et par Stanka Parac, Coordinatrice du Programme Régional d’ALDA, et ils 
ont été introduits  au programme des activités pour les jours suivants. 

L’introduction a été suivie par une session formative, pendant laquelle les participants se sont 
divisés en groupes pour discuter et échanger des bonnes pratiques par rapport aux futures actions 
possibles. Les idées et les conclusions présentées serviront de base pour la future coopération 
entre les partenaires à l’intérieur du  réseau de ville qui s’est  constitué. 

Pendant le deuxième jour de l’évènement, les participants ont pris part à la section officielle de 
l’Assemblée Citoyenne à l’occasion de la Journée dédiée à la Ville de Subotica, qui a eu lieu au sein 
de la Mairie de la ville, qui traditionnellement réunit les représentants des villes partenaires et des 
villes jumelées à Subotica. Parmi les relateurs de l’évènement: Jene Maglai – Maire de Subotica, 
Ilija Maravic – Présidente de l’Assemblée Citoyenne, et Kori Udovicki – Ministre pour 
l’Administration Publique et l’Autonomie Locale. Sur la place principale de Subotica,  en plus on a 
installé une affiche avec les noms des villes jumelées et des partenaires du projet BET on EU. 

La section d’après-midi a eu lieu à  l’Open University, où Silvia Ceccarelli, de la ville de Ravenne 
(Italie), et Martin Dangerfield, de l’Université de Wolverhampton (Royaume Uni), ont 
présenté  leurs activités et expériences, collectionnées à travers les évènements locaux organisés 
pour le projet, donnant ainsi aux  participants le mode d’en discuter  et de se confronter. 

Les aires utiles pour la future coopération ont émergé grâce au workshop interactif  guidé par 
Stanka Parac, Coordinatrice du Programme Régional d’ALDA, pendant lequel les partenaires ont 
proposé de futures actions conjointes en soulignant quelques secteurs où cela vaudrait  la peine 
de parier et investir pour le futur de l’Union Européenne: dialogue interculturel, commémoration, 
participation civique et dialogue,  bénévolat. Les quatre meilleures propositions ont été choisies, 
et les participants ont concordé de vouloir travailler  ensemble pour le développement du plan de 
travail, avec la formulation des objectifs sur lesquels ils entendent investir et pour lesquels 
ils  veulent s’engager. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=62


Pendant la visite sur le lieu, qui s’est déroulée le troisième jour, les participants ont eu 
l’opportunité d’ apprécier les résultats des projets de Coopérations Transfrontières financés par 
l’UE présentés auprès de Palic ZOO, et ils ont en plus visité le lac Palic. 

Vous pouvez trouver ici  la photo galerie de l’évènement.  

 

 
Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence – conference finale à 
Nevsehir, Turquie 

 

ALDA a participé aux activités préparatoires et de celles de coordination de la conférence finale du 
projet Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence (Ponts d'expérience pour Combattre la 
Violence de Genre), qui a eu lieu le 18 septembre à Nevsehir. Avec le partenaire leader du projet 
Kapadokya Kadin Dayanisma Dernegi – Association de Solidarité Féminine, et de l’Université de 
Nevsehir et de l’Association pour le Développement du Travail Bénévolat de Novo Mesto, en 
Slovénie, elle a discuté et approuvé les contenus de la publication-guide du projet. Cela a été 
l’occasion pour présenter les résultats du sondage effectué récemment dans les communes 
engagées et le compte rendu de quelques bonnes pratiques, approuvées dans le domaine 
institutionnel et législatif, qui  règlent la prévention et la défense des femmes victimes de la 
violence de genre. En plus la publication ”Ponts d'expérience pour combattre la violence de genre – 
compte rendu des pratiques locales en Turquie et Europe” sera rédigée à l'occasion  de la 
présentation du projet pendant l’évènement organisé par le Conseil d’Europe, durant la 29ième 
Session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil d’Europe.  

La conférence finale a réuni environ 50 participants, dont organismes locaux et régionaux, 
organisations de la société civile, agence de développement, institutions publiques et centres pour 
la défense des femmes victimes de violence, associations féminines de Nevsehir, Kirsehir, 
représentants des administrations locales de Zonguldak et Karadeniz Eregli. Durant la session 
introductive, les relateurs, les représentants de la Municipalité de Nevsehir, de l’Université de 
Nevsehir et des partenaires locaux ont insisté sur la nécessité d'une plus grande coordination  sur 
comment affronter le problème de la violence contre les femmes. Aucun type de conduite 
traditionnelle, patriarcale ou “moderne” ne peut être accepté comme excuse pour tout type de 
violence contre les femmes. 

De toute façon, selon la recherche effectuée, le manque de conscience et le manque de 
reconnaissance du problème laissent des préoccupations fondamentales pour la résolution du 
problème. Le Guide ainsi que la présentation du projet au Conseil d’Europe visent à sensibiliser le 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=184


public sur les efforts faits au niveau local en Turquie dans la lutte contre la violence sur les 
femmes.  
Le projet est entièrement centré sur la lutte contre la violence de genre. La présentation des 
pratiques locales implémentées en Turquie et dans les pays partenaires de l’Europe en thème de 
prévention et de défense des femmes victimes de violence domestique et, en même temps, une 
opportunité en soutien pour annoncer et planifier les activités pour l’Année Européenne de la 
lutte à la  violence sur les femmes 2016. 

Pour plus d'informations sur le projet, consultez  notre site 

PARTENAIRES DU PROJET 

Les partenaires qui viennent de la Turquie incluent:  l’ONG “L’Association de Solidarité Féminine 
de Cappadoce” (comme leader), l’Université de Nevşehir (Centre de Recherche Féminine), les deux 
Municipalités de Nevşehir et Kirşehir de la Région de Cappadoce, les deux municipalités de 
Karadeniz Ereğli et Zonguldak de la Région de la Mer Noire et l’Agence de Développement Ahiler 
engagée dans les cinq régions turques de Nevşehir, Kirşehir, Aksaray, Kırıkkale, Niğde. 

Les partenaires européens sont : l’administration provinciale de Gorizia et les Communes de 
Monfalcone et Sacile, en Italie; le Centre pour l’Assistance Sociale de la Municipalité de Koper et 
l’ONG “Association pour le Développement du Volontariat Novo Mesto”, en Slovénie, et 
l’Association Européenne pour la Démocratie Locale en France.  

 

 
Conférence du CORLEAP à Yerevan: focus sur la démocratie locale au sein 
du Partenariat oriental 

 

Vendredì  18 septembre à Yerevan, en Arménie, s’est déroulé le meeting du Bureau et 
l’évènement public de la “Conférence pour les Autorités Régionales et Locales pour le Partenariat 
oriental” (CORLEAP).  

La rencontre a regroupé les représentants de l’UE et du Partenariat oriental, et a été une occasion 
pour récapituler les conclusions du Sommet du Partenariat oriental qui a eu lieu à Riga en mai 
dernier, évènement durant  lequel l’engagement du CORLEAP dans la promotion de la coopération 
au niveau du gouvernement régional et municipal a été reconnu. En plus le Plan d’action du 
CORLEAP pour  2016-2017, a été approuvé en indiquant les priorités pour l’Assemblée. 

Après le meeting, s’est déroulée une conférence centrée sur les stratégies pour l’amélioration de 
la démocratie locale dans le  Partenariat oriental. Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale 
d’ALDA – l’Association Européenne pour la Démocratie Locale - a coordonné la table de travail. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=66
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=66


ALDA et CORLEAP vantent une coopération de longue durée, qui représente un élément crucial 
pour le développement de leurs  stratégies dans le Partenariat oriental. Dans le passé, les deux 
organisations ont travaillé en étroite collaboration dans de nombreuses et importantes occasions, 
comme par exemple pour les évènements de post contrôle sur la démocratie locale en Arménie et 
Ukraine, à la suite du rapport rédigé par le Congrès des Autorités Locales et Régionales. 

ALDA et CORLEAP partagent l’idée sur l’importance des processus de décentralisation et 
espèrent  dans le renforcement des institutions publiques locales. L’évènement s’est déroulé dans 
un moment  important pour la stratégie du Partenariat oriental, déjà affirmée par l’ENPI review. 

Liens utiles: Agenda de la Conférence 

 
Un automne riche en activités pour le projet LADDER dans de nombreux 
domaines: décentralisation, éducation et immigration. 
 

Le projet LADDER est maintenant en train de se diriger vers une nouvelle phase, en passant de la 
théorie à l’implémentation. Pendant le second Steering Committee, qui a eu lieu le 16 octobre 
2015, le consortium de LADDER a démontré un grand enthousiasme pour les prochaines étapes 
prévues par le projet. 

Dans les prochaines semaines les rendez-vous avec le projet LADDER seront  nombreuses, et 
nombreuses seront donc les occasions pour promouvoir l’approche DEAR. Le rôle des organismes 
locaux sera essentiel, qui en collaboration avec les organisations de la société civile, travailleront 
sur le développement de l’éducation. Voici un cadre général des prochains événements de 
LADDER: 

Troisième training sur DEAR en Grèce (du 4 au 6 novembre);  Initiative Spéciale sur l’immigration 
à Malte (du 10 au 14 novembre);  Initiative  Spéciale du Partenariat oriental en Géorgie (du 1 au 4 
décembre) et beaucoup d’autres! L’approche DEAR du projet LADDER sera présenté également 
durant d’autres moments clé, compris le World LED Forum à Turin (du 14 au 16 octobre), le DEAR 
Fair à Bruxelles (du 22 au 23 octobre) et le 3° Congrès sur Global Education en Croatie (du 26 au 28 
novembre). 

Une attention particulière sera dédiée à l’immigration et au rôle des organismes locaux en 
réponse à la crise durant l’Initiative Spéciale à Malte (du 10 au 14 novembre), suite aux défis 
actuels liés à la crise migratoire. 

Deux activités particulières ont en plus été lancées en septembre, l’initiative du Journalisme 
Civique (qui supporte les citoyens dans la rédaction des articles sur le thème du développement) 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Agenda_CORLEAP_Conference_8_9.pdf


et la Course des Slogans (qui impliquent les écoles de tous les pays d’origine des partenaires du 
projet, en  collectionnant les meilleurs slogans en thème de sensibilisation et développement). Es 
tu intéressé  a participer ou tu veux avoir plus d’informations? Suis nous sur: www.ladder-
project.eu où visite la page dédiée aux prochains évènements.  

 
Comment sont dépensés les fonds pour le développement? Encore quatre 
mois  avant la fin de l’Année Européenne pour le Développement 2015! 
 

L’Année Européenne pour le Développement 2015 (EYD 2015) est l’initiative phare de l’Union 
Européenne pour présenter le propre rôle et la propre contribution à la lutte contre la pauvreté 
dans le monde. Des données récentes démontrent que moins de 50% des citoyens européens 
savent comment l’Union Européenne est en train de contribuer activement à l’éradication de la 
pauvreté et de comment sont dépensés les fonds au développement; en même temps la plus 
grande partie de ceux-ci ( 80%) croit que les aides aux développement sont importants (source: 
Eurobarometer 2013). Les derniers chiffres de 2015 confirment ces données, en justifiant ainsi 
l’importance de nos actions collectives et de notre support à l’Année Européenne pour le 
Développement 2015.  

ALDA, à l’intérieur de sa stratégie et de ses projets (comme le projet LADDER, par exemple) 
soutient à fond la promotion de l’Année Européenne pour le Développement 2015 et de ses 
objectifs, en soulignant l’importance de communiquer aux citoyens les informations pertinentes, 
de façon claire et courte. Les prochains évènements prévus sur le calendrier de LADDER auront 
une dimension conforme à l’Année Européenne pour le Développement 2015. Pour en savoir plus 
ou pour participer à l’initiative, partager les informations, proposer un évènement, une idée 
créative ou une personne comme ambassadeur de l’Année Européenne pour le développement 
2015, consulter le site web de l’Année Européenne pour le Développement 2015  

 

 

 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/?p=12987
https://europa.eu/eyd2015/


 
 
ALDA et la Commune de Monfalcone signent l’accord de constitution du 
GEIE  
 
L’accord qui prévoit la constitution du GEIE, le Groupe Européen d’Intérêt Economique, a 
été  signé le 2 septembre dernier, à Monfalcone, entre la Commune de Monfalcone et ALDA – 
l’Association Européenne pour la Démocratie Locale. 

L’accord a été signé par Silvia Altran, Maire de Monfalcone, Lucio Gregoretti, Responsable du 
Bureau Relations Internationales de la Commune,  Antonella Valmorbida, Secretaire Générale 
d’ALDA, et Marco Boaria, Responsable du Département Ressources et Développement d’ALDA et 
Administrateur du GEIE. 

«Cet accord et la présence du GEIE nous permettront de mettre en fonction un organisme qui 
nous permettra d’affronter la projet européen - a affirmé le Maire Silvia Antran - une partnership 
ambitieuse». «Monfalcone a toujours été très active - a ajouté Antonella Valmorbida – et 
nous  collaborons ensemble depuis des années. Avoir le support de l’UE est fondamental pour 
accéder à certains  projets, maintenant avec la plateforme du GEIE sera encore plus facile». 

Le GEIE est une forme juridique proposée par l’Union Européenne dont le but est d’unir les 
connaissances et les ressources des acteurs économiques d’au moins deux pays communautaires. 
Le but du Groupe est celui de trouver des fonds communautaires pour l’implémentation de 
projets européens, et dans ce sens, la Commune de Monfalcone s’est distinguée ces dix dernières 
années comme leader pour acquérir des fonds européens, avec bien 28 projets approuvés. 

L’Agenda du GEIE de cette année se préannonce déjà très chargé: quatre  initiatives de 
coopération au développement sont en effet prévues, une série de projets dans le domaine des 
concours européens Central Europa et Interreg Europe et une proposition projectuelle en 
préparation dans le concours Med. 

Pour plus d’informations sur l’évènement: 

• Journal télévisé Friuli Venezia Giulia (minutes 11.05) 
• Il Piccolo (Journal) 
• Communiqué de presse de la Commune de Monfalcone 
• Agenparl 
• NordEst News 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8a6d80a9-c8d0-4ef5-84a6-be13967524fe.html#p=0
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/09/03/news/il-comune-mette-in-campo-il-geie-per-ottenere-fondi-ue-1.12033406
http://www.comune.monfalcone.go.it/ambienti/comune_monfalcone/unica/allegati/struttura_portale/2015921219590.geie.pdf
http://www.agenparl.com/monfalcone-go-costituto-il-geie-per-il-reperimento-di-fondi-per-progetti-europei/
http://www.nordestnews.it/att_monfalcone6.htm


 
SumLab 2015: ALDA est présente avec son initiative de Journalisme 
Civique  
 
Du 23 au 25 septembre 2015, ALDA a participé à la seconde édition du SumLab à Cesena, en Italie, 
en présentant la propre initiative de Journalisme Civique comme stratégie conçue pour stimuler la 
participation des citoyens sur les questions qui concernent le développement à travers la 
communication et le journalisme. 

Après le succès de la première édition, qui a eu lieu l’année dernière à Matera, en Italie, 
le  SumLab de cette année s'est déroulé, sur le thème de la “communication transfrontalière”. Les 
trois journées de séminaire ont été caractérisées par une succession de présentations, leçons, 
workshop et interventions de la part des responsables et des experts en communication, qui ont 
partagé techniques et méthodologies innovatrices dans le domaine de la communication en 
référence au thème de cette année. 

Elena Debonis, Responsable de la Communication d'ALDA, est intervenue pendant le séminaire en 
présentant l’initiative du Journalisme Civique comme part de la stratégie développée à l’intérieur 
du projet LADDER. L’initiative de Journalisme Civique vise à créer un réseau de personnes 
intéressées au concept DEAR - Development Education and Raising Awareness (Education au 
Développement et Sensibilisation) et à donner leur contribution à travers la communication et le 
journalisme. Les participants ne peuvent pas être professionnellement engagés dans l’activité de 
journalisme et doivent provenir des 18 pays UE et des 17 pays non-UE qui représentent le 
consortium de LADDER. Après la sélection des journalistes civiques, les participants prendront part 
à un cours de formation concernant les instruments communicatifs, les techniques de rédaction 
des articles et de reportages vidéo et les questions relatives au développement. Quand le réseau 
sera prêt, nos journalistes civiques commenceront à écrire des news et à faire des reportages et 
interviews dans les pays respectifs  d’origine au niveau local, ayant en même  temps un impact au 
niveau global. Leurs travaux  seront en effet publiés et disséminés à travers les masses médias 
d’ALDA et LADDER. 

Le SumLab est un réseau pour l’apprentissage et le savoir, composé par des experts européens de 
la communication engagés dans la politique de l’UE, que ce soit au niveau des projets et ainsi que 
celui des programmes. On se  concentre sur l’apprentissage pratique, à travers  l'engagement des 
experts de haut niveau  et l'échange réciproque d'expériences innovatrices, en maintenant une 
approche du bas, centrée sur les compétences personnelles et non-institutionnelles. 

L’initiative du Journalisme Civique représente une importante occasion pour construire un réseau 
hétérogène de personnes qui ont en commun les mêmes intérêts et qui veulent être impliquées 
dans des  questions de portée globale. L’initiative est en plus en ligne avec la mission d'ALDA, en 
particulier dans la promotion de la participation des citoyens dans la vie de leur communauté, 



mais répond aussi aux politiques DEAR dans le domaine de l’Année Européenne pour le 
Développement 2015,  initiative phare de l’Union Européenne qui vise à sensibiliser les citoyens en 
matière de développement, en les informant sur comment l’UE utilise les fonds des contribuables 
pour le développement. 

Liens utiles: 
Agenda du SumLab2015  
Présentation de l’initiative de journalisme civique (présentation en Prezi) 
Site web de LADDER 

 

 
Retour de la newsletter de la Coopération Basse Normandie – Macédoine! 
  
Le Programme de coopération décentrée entre la région française de la Basse Normandie et la 
République de Macédoine a relancé en septembre la Newsletter mensuelle dédiée à celui-ci. Nous 
vous invitons à suivre tous les mises à jour concernant la coopération, parmi lesquelles les 
initiatives passées, les futures et les informations des partenaires. 

Depuis  dix ans, la Région Basse Normandie et la République de Macédoine collaborent ensemble 
sur de  nombreux thèmes dans  le but de renforcer le développement local sur les deux territoires. 

Si vous êtes intéressés à lire les dernières informations de la coopération, vous pouvez vous 
inscrire  la version française ou macédoine de la Newsletter, ou simplement lire online l’édition de 
ce mois en français ou macédonien. 
Le Programme de coopération décentrée entre Basse Normandie (France) et Macédoine est 
coordonné  par le bureau de Skopje d'ALDA. Pour en savoir plus  sur le projet, consultez le site de 
la coopération ou suivez la page Facebook officielle.  
 

 

 

 

 

 

http://www.thesumlab.org/draft-agenda-2015/
http://www.thesumlab.org/draft-agenda-2015/
http://www.thesumlab.org/draft-agenda-2015/
https://prezi.com/0terduznxi-c/citizen-journalists/
https://prezi.com/0terduznxi-c/citizen-journalists/
http://www.ladder-project.eu/
http://new.bn-mk.org/Sabonner-%C3%A0-la-newsletter
http://new.bn-mk.org/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BE%D1%82-newsletter
http://new.bn-mk.org/Portals/0/NL01FR/index.html
http://new.bn-mk.org/Portals/0/NL01MK/index.html
http://www.bn-mk.org/
http://www.bn-mk.org/
https://www.facebook.com/Basse-Normandie-Mac%C3%A9doine-648257191941005/timeline/


NOUVELLES DES ADL 

 
ALDA fête la journée Internationale de la Démocratie: contributions des 
ADL 

 

Le 15 septembre 2015, on fête dans le monde entier la Journée Internationale de la 
Démocratie.  La démocratie est au centre de la mission d'ALDA, qui participe aux célébrations, 
sans oublier de soutenir la bonne gouvernance et participation active des citoyens.  

 A l'occasion de cette fête, la Secrétaire Générale d'ALDA, Antonella Valmorbida, a fait la 
déclaration intitulée “Démocratie participative: c'est le moment de renforcer la démocratie pour 
une responsabilité et une citoyenneté globales”, qui souligne la nécessité de consolider la 
démocratie, spécialement maintenant que l’Europe est en train de traverser un moment difficile. 
De la même façon, les Agences de la Démocratie Locale ont fourni aussi leur contribution aux 
célébrations, partageant leurs réflexions sur la  valeur de la démocratie et sur son rôle dans le 
monde. Leurs déclarations examinent, en particulier, la période difficile que l’Europe est en train 
d'affronter, emphatisant l’importance de la démocratie, maintenant plus que jamais, dans le 
domaine de la  participation active des citoyens et des valeurs éducatives que celle-ci  véhicule. 

“La société d’aujourd'hui est en train de traverser une crise de ressources socio-morales. La 
démocratie est  en danger. Voilà pourquoi nous devons nous concentrer à éduquer les citoyens au 
développement de leurs  capacités démocratiques. Nous devons commencer par nos communautés 
locales, par des programmes d'éducation non-formelle pour ensuite passer à l’éducation 
institutionnelle, afin d'atteindre un développement durable de la démocratie” 

Sasa Marinkov, Déléguée de l’ADL Serbie Centre-Méridionale 

“La démocratie peut être considérée comme une responsabilité universelle qui stimule une grande 
révolution de la manière de penser et qui contribue à l’acceptation du droit humain universel de 
“vivre” dans le 21ième siècle” 

Lusine Aleksandryan, Déléguée de l’ADL Arménie 

“La démocratie est un processus vivant en  construction continue, un processus de maintient des 
résultats, nécessaires pour affronter de nouveaux défis pour améliorer notre société. C'est un 
travail continu qui cherche constamment de nouveaux standards et méthodologies innovatrices 
pour améliorer la qualité de vie. Il est donc essentiel pour se concentrer et avoir la capacité de 
voir  notre communauté comme une famille unique.  

http://www.alda-europe.eu/public/statement/34-Statement-Participative-Democracy.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/statement/34-Statement-Participative-Democracy.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/statement/34-Statement-Participative-Democracy.pdf


C'est un travail long, difficile, mais extrêmement gratifiant, qui implique un changement de 
mentalité en vue d'un présent meilleur et d'un futur lumineux pour nos enfants. Nous devons 
encore garder à l'esprit, que sans citoyens actifs et préparés politiquement, sans gouvernements 
transparents, fiables et visionnaires à tous les niveaux, nous ne pouvons pas progresser. Pour cette 
raison, le role des organisations de la société civile comme promoteurs pour le changement et 
comme sentinelles des standards démocratiques est très important." 

Paula Rauzan, Déléguée de l’ADL – Partenaire Opérative de Sisak 

“Nous sommes en train d'assister à un déclin de la démocratie dans le monde. Voilà pourquoi il est 
nécessaire de renforcer la confiance des citoyens dans les valeurs et principes des processus 
démocratiques et dans leur  pouvoir de changer” 

Silvija Patarcic, Déléguée de l’ADL Subotica 

“Faisant part de son travail de décentralisation du pouvoir et d'assistance dans le développement 
de la démocratie locale, l’ADL de la Région de Dnipropetrovsk, pendant les mois de juillet et 
août  2015, a aidé les initiatives avec des consultations systématiques, préparation des documents 
et rencontres personnelles avec la population du district de Vasylkivka, dans la région de 
Dnipropetrovsk, en Ukraine. Comme résultat, depuis deux sections du Conseil du district de 
Vasylkivka, un organe d'auto-organisation de la population nommé “Zeleniy Gai” a été institué, il a 
uni 6 groupes de personnes. 

Après  les consultations avec l’ADL de la Région de Dnipropetrovsk, les membres du groupe de 
travail permanent des ONG chargées de contrôler les activités du Conseil Régional de 
Dnipropetrovsk et de l'exécution de ses décisions, ont pu assumer un rôle de guide dans les conseils 
publics crées récemment dans la ville de Dnipropetrovsk et dans l’administration régionale de 
Dnipropetrovsk. 

La jeune ADL de la Région de Dnipropetrovsk soutient l’image des processus démocratiques dans la 
zone et distribue des lignes guide sur la décentralisation, en contribuant à créer une plateforme 
efficace pour le développement du partenariat social et de l’implémentation de projets." 

Anzhelika Pylypenko, Déléguée de l’ADL de la Région de  Dnipropetrovsk 
Kirill Batalov, Vice Délégué de l’ADL de la Région de  Dnipropetrovsk 

Bruxelles, 15 septembre 2015  

 
 
 

 


