
 
 

ALDA NEWSLETTER JUIN 2016 

Journée de l’Elargissement 
2016 : la contribution 
d’Oriano Otočan, Président 
de l’ALDA 
 
 

 
Le 2 juin 2016, le Comité des Régions a 

célébré la Journée de l’Elargissement 2016 avec une conférence qui était dédiée à ce sujet. Le 
Président de l’ALDA a participé en apportant sa contribution. 
 
*** 
L’UE compte aujourd’hui 28 pays européens membres. Après la Slovénie, la Croatie est le second 
pays de l’ex-Yougoslavie à rejoindre l’UE, et maintenant la perspective européenne demeure 
ouverte pour toute la région des Balkans occidentaux. Il s’agit de la question discutée lors de la 
conférence, qui a vu la participation de membres du Comité des Régions et de représentants 
importants des pays des Balkans occidentaux. 

Oriano Otočan, Président de l’ALDA, est intervenu parmi les panélistes, en apportant son 
expérience personnelle en tant que membre du gouvernement régional d’Istrie lors de l’adhésion 
de la Croatie à l’UE. Il s’est aussi exprimé sur les expériences et les activités de l’ALDA dans le 
processus de l’élargissement concernant les pays des Balkans occidentaux. Lors de son discours, il 
a souligné l’importance du rôle des autorités locales et régionales dans ce processus. 

« L’implication directe et active des régions et des villes dans le processus d’élargissement est un 
élément clé, étant donné que ce sont les autorités locales les plus proches de citoyens. Nous 
avons déjà expérimenté des situations où la centralisation rigide des Etats a entrainé un manque 
de confiance envers le rôle des régions et des villes, avec une brèche conséquente dans le 
principe fondamental de la subsidiarité. Les progrès du processus d’élargissement ne peuvent pas 
être garantis sans les principes de décentralisation et de subsidiarité », a indiqué le Président de 
l’ALDA. 

Parmi les intervenants étaient présents d’importants représentants qui ont donné leur 
contribution : Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), Premier Vice-Président du Comité des Régions; 
Gudrun Mosler-Törnström, Vice-Président du Congrès du Conseil de l’Europe et Président de la 
Chambre des Régions ; Anna Magyar (HU/PPE), rapporteur du Comité des Régions sur la stratégie 
pour l’Elargissement  2015-2016; Allan Jones, Directeur de l’Unité Stratégie, Politique, 
Planification – EEE/AELE, DG Voisinage et négociations d’élargissement (DG NEAR).  



 

Les ODD à l’échelle locale : 
atelier de LADDER aux 
Journées européennes du 
développement 
 
Le 15 juin 2016, un atelier du projet LADDER a 
été mené dans le cadre des Journées 
européennes du développement (European 

Development Days) à Bruxelles. L’évènement avait pour thème « Les Objectifs de développement 
durable à l’échelle locale : appropriation du programme de développement mondial ». 
 
*** 
L’évènement a été ouvert par la projection de la vidéo gagnante de l’initiative de concours de 
slogans de LADDER, « Tolérance », et il a lancé le thème des ODD, et en particulier l’éducation et 
la sensibilisation.  
                                                                 
La modératrice de l’atelier était Antonella Valmorbida, Secrétaire générale de l’ALDA, qui a pu 
constater la participation de panélistes pertinents : Fabio Masini, Professeur à l’Université de 
Roma Tre, Sébastien Vauzelle, du Programme PNUD Art, Jacopo Barbati, Membre du Conseil 
exécutif des Jeunes Européens Fédéralistes d’Europe, et Abbas Sbeity, jeunes leader – Villes 
inclusives, durables et résilientes du Liban. 

De nombreux sujets, défis, et thèmes clés ont été mis en avant pendant l’atelier, comme le rôle et 
les exigences des secteurs privés et publics dans la sensibilisation et la participation au 
développement ; la coopération riche en défis entre les organisations de la société civile et les 
autorités locales dans des actions communes pour encourager le processus de sensibilisation ; 
l’emploi des jeunes en tant que défi majeur, en particulier dans le cadre de l’éducation et de la 
santé ; le scenario universel, intersectoriel et complexe de partenariats visant à trouver des 
solutions innovantes pour gérer les disparités au niveau national ; la promotion, les échanges de 
bonnes pratiques et d’outils, et la coordination territoriale comme objectifs de l’alliance pour les 
ODD à l’échelle locale ; et la participation des jeunes aux processus de développement, qui a 
besoin d’être renforcée.   

Des solutions et des propositions possibles ont été par ailleurs suggérées dans l’activité de groupe 
de travail qui a suivi, où un grand nombre de participants ont été présents. 

L’ALDA a aussi pris part au stand sur « Les leçons pour soutenir les élections dans des contextes 
fragiles. Une réponse européenne au soutien du cycle électoral » organisé par ECES (Centre 
européen pour le soutien électoral - European Centre for Electoral Support) et EPD (Partenariat 
européen pour la démocratie - European Partnership for Democracy), dans le but de partager les 
leçons apprises sur le terrain : des études de cas portant sur le Partenariat oriental, sur la région 
MED, et sur les Balkans. 

Liens utiles : 
Galerie photo   
Site des Journées européennes du développement 

http://www.ladder-project.eu/?page_id=13521
http://www.ladder-project.eu/?page_id=13521
http://www.eces.eu/
http://www.eces.eu/
http://www.epd.eu/
http://www.epd.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=222
https://eudevdays.eu/sessions/localising-sustainable-development-goals-owning-global-development-agenda


Video interviews 

 

 

 

 

Une opportunité exceptionnelle 
pour les autorités locales et les 
organisations de la société civile 
pour construire une citoyenneté 
active en Europe – Postulez 
maintenant ! 

  

Un appel lancé ! L’ALDA offre un soutien pour les activités visant à promouvoir la bonne gouvernance et la 
participation des citoyens au niveau local en Europe. 

*** 
L’ALDA – l’Association européenne pour la démocratie locale – soutien de façon constante les 
activités dans le domaine de la citoyenneté européenne active. Dans cette perspective, l’ALDA 
soutiendra l’organisation et la mise en œuvre des activités sélectionnées dans ce domaine. 
L’appel est ouvert pour les propositions d’activités et d’évènements qui auront lieu du 1er 
septembre au 31 décembre 2016. 

Les candidatures doivent être reliées aux progrès des buts principaux de l’ALDA, qui sont de 
promouvoir la bonne gouvernance et la participation des citoyens au niveau local en Europe. Les 
activités éligibles doivent promouvoir l’implication active des citoyens dans les domaines actuels 
de l’agenda de l’UE, ainsi que contribuer à une Union européenne toujours plus intégrée.  

L’appel est ouvert aux autorités locales et aux organisations de la société civile basées dans les 
pays suivants : Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Autriche, Pays-Bas, Hongrie, Portugal, 
République Tchèque, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Allemagne, Chypre, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Irlande, Islande. Les partenariats entre la société civile et les autorités locales 
seront favorisés. 

Le délai pour postuler est le 9 septembre 2016. 

Liens utiles : 
Pour plus d’information, vous pouvez lire l'Appel à propositions 2016 (.pdf) 
Annexe 1 – Proposition de projet 2016 (.pdf) 
Annexe 2 – Proposition de budget 2016 (.xslx) 
Activités mises en place grâce au soutien de l’ALDA en 2014-2015 : Publication sur la Citoyenneté 
active (.pdf)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7X7piOxCDY
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Call_for_proposals_2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex1%E2%80%93Project_proposal2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex2-Budget_Proposal2016.xlsx
http://www.alda-europe.eu/public/publications/154-ALDA_Active_Citizenship_2014-15_WEB.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/154-ALDA_Active_Citizenship_2014-15_WEB.pdf


Schéma de subventions du 
projet LADDER : actions à 
l’échelle locale pour 
l’éducation au 
développement 
 
 
Etes-vous intéressés ou motivés pour développer 

et mettre en œuvre un projet à l’échelle locale sur l’éducation au développement, la sensibilisation et 
l’engagement pour le développement ? 
 
*** 
Le schéma de subventions du projet LADDER est maintenant ouvert pour 2016 !  

  
Pays éligibles pour cet appel : Espagne, Suède, Allemagne, Estonie, République Tchèque, Chypre, 
Pays-Bas, Roumanie, Luxembourg. 
 
Pour plus d’informations : 

•     Appel à propositions (.pdf) 
•     Formulaire de candidature (.docx) 
•     Modèle de budget (.xslx) 

Les candidatures (seulement en anglais) doivent être envoyées par e-mail à 
ladder@aldaintranet.org et nikos.gamouras@aldaintranet.org (versions scannées avec signatures 
et tampons). 
 
Le délai est le 15/08/2016. 
  
Pour plus d’information sur le projet, merci de visiter www.ladder-project.eu  
  
* Notez qu’il existe aussi un schéma de subventions de LADDER lancé au niveau national dans les 
pays suivants : Lettonie, Danemark, Pologne, Bulgarie, Slovaquie, Malte, Italie, Grèce, Irlande, 
Croatie. Les candidatures pour les projets dans ces pays doivent être soumises au co-candidat de 
ce pays. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter.  

 

L’ALDA et la réunion du groupe 1 
du Forum de la Société Civile du 
Partenariat oriental : la réforme 
de l’administration publique 
dans le Partenariat oriental 
 
 Le 2 juin, la Secrétaire générale de l’ALDA, 
Antonella Valmorbida, et la coordinatrice du 
Partenariat oriental, Nino Tvaltvadze,  ont 

http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Annex-I-Call-for-proposals-ALDA-1.pdf
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Scheme-Application-form-FINAL.docx
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Budget-template-FINAL.xlsx
mailto:ladder@aldaintranet.org
mailto:nikos.gamouras@aldaintranet.org
http://www.ladder-project.eu/


participé à la réunion du groupe 1 du Forum de la Société Civile du Partenariat oriental, qui a eu 
lieu à Bruxelles. 
 
*** 
La réunion du groupe a été organisée sur le thème du rôle de la société civile dans la réforme de 
l’administration publique. La session a été animée par Antonella Valmorbida – la Secrétaire 
générale de l’ALDA, et le coordinateur du sous-groupe sur l’Autonomie locale et la Réforme de 
l’administration publique (Public Administration Reform - PAR). 

Maria Perez-Rocha, représentante de la DG NEAR, a présenté le rôle de la société civile dans la 
Réforme de l’administration publique, les documents de politiques publiques clés sur le besoin 
d’un engagement plus important avec la société civile.  La Réforme de l’administration publique 
dans la Politique européenne de voisinage a été examinée, ainsi que le nouveau cadre de 
référence de la Commission européenne pour cette réforme. Le second intervenant Maciej 
Buczkowski, représentant de M. Paweł Adamowicz le Maire de Gdansk (Pologne), a présenté le 
travail qu’ils souhaitent mener, qui consistera en un questionnaire adressé aux organisations et 
aux institutions les plus représentatives concernant le domaine de la société civile au sein des 
pays du Partenariat oriental. Les résultats du questionnaire seront mis en lumière dans le rapport 
final du CORLEAP. Le questionnaire sera mené avec le soutien de l’ALDA et des Agences de la 
démocratie locale dans le Partenariat oriental.  Nino Tvaltvadze, la coordinatrice du Partenariat 
oriental et chargée de projet de l’ALDA, a assisté à cet évènement.  

 

La citoyenneté européenne 
active mise au premier plan à 
Barcelone – l’ALDA en 
première ligne 
 
On Le 31 mai et le 1er juin 2016, le Dialogue 
civil du programme Europe pour les citoyens 
et l’évènement intitulé « la citoyenneté 
européenne face aux défis actuels » ont eu 

lieu à Barcelone (Espagne) et notre Secrétaire générale, Antonella Valmorbida a participé à ces 
évènements, dédié à la Citoyenneté européenne active. 
 
*** 
L’évènement « La citoyenneté européenne face aux défis actuels » a été organisé par 
l’Observatoire européen des Mémoires (EUROM), Fundació Solidaritat UB, Universitat de 
Barcelona et l’Ajuntament de Barcelone, avec le soutien de la Commission européenne. 
Différentes parties prenantes de la Commission européenne, des universités, et des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales de toutes l’Europe ont participé. La Secrétaire 
générale de l’ALDA, Antonella Valmorbida a animé la session de débat sur comment consolider 
les réalisations de l’Union européenne et renforcer les droits des citoyens de l’Union. 

La réunion du Dialogue civil a eu lieu le 1er juin, avec différentes conférences et ateliers qui ont 
présenté quelques-unes des initiatives majeures de la Commission européenne dans domaine de 
la citoyenneté et de la participation civique. Au sein des ateliers, un dialogue a été organisé 
traitant des questions sensibles des migrations et de la crise des réfugiés dans le contexte actuel 



de montée des populismes et d’euroscepticisme. 

Une déclaration  commune sur les politiques migratoires réalisée par l’ALDA, le Mouvement 
européen international (European Movement International - EMI) et la Plateforme sociale, a été 
présentée dans ce cadre. Intitulée « Une politique migratoire européenne au-delà de la 
perspective de l’aide humanitaire », cette déclaration offre une perspective compréhensive sur la 
crise migratoire, en mettant en lumière les aspects qui ne sont pas généralement inclus dans les 
discours principaux des médias. Elle affirme que les politiques migratoires « doivent être capable 
de permettre aux migrants actuels de s’intégrer complètement dans leurs communautés afin de 
maximiser les bénéfices des migrations, à la fois pour les communautés d’accueil et pour les 
migrant eux-mêmes, en gardant toujours à l’esprit que l’intégration est un processus à double 
sens. »  

Liens utiles : 
Déclaration commune de l’ALDA, EMI et la Plateforme sociale: Une politique migratoire 
européenne au-delà de la perspective de l’aide humanitaire (.pdf) 
Programme de l’évènement : « La citoyenneté européenne face aux défis actuels » (.pdf)  

 

Activité internationale WE-
NET : « Le recyclage et le 
développement 
économique et social des 
communautés : quel rôle 
pour les acteurs locaux ? » 
 

L’activité internationale WE-NET : « Le recyclage et le développement économique et social des 
communautés : quel rôle pour les acteurs locaux ? » a eu lieu à Lisbonne du 1er au 3 juin dans le 
cadre du projet WE-NET : Travailler pour l’éducation environnementale des  villes (Working for 
ENvironmentally Educated Towns). 
 
*** 
L’évènement a été organisé par l’ALDA en partenariat avec la Fédération nationale des jeunes 
agriculteurs du Portugal (CNJ) et la Municipalité de Thiene, en Italie. L’activité a rassemblé plus de 
40  participants internationaux de Pologne, Slovénie, Serbie, Belgique, Italie et Espagne, et plus de 
50 participants locaux pour débattre et échanger des connaissances et des bonnes pratiques sur 
l’économie circulaire et le recyclage. 
 
Le Président du CNJ, M. Luis Saldanha, a ouvert le séminaire et a insisté sur l’importance d’un 
travail commun pour un meilleur environnement pour les citoyens et le bon fonctionnement de 
l’économie circulaire. M. Saldanha a été suivi, dans un esprit similaire de coopération et 
d’amélioration de l’environnement pour les biens publics des citoyens, par M. Andrea Zorzan, 
Conseiller pour l’environnement de la Municipalité de Thiene et par M. Marco Boaria, Directeur 
de l’Unité ressource et développement à l’ALDA. M. Rui Franco, Conseiller municipal adjoint en 
charge du Logement et du Développement local au sein du Conseil municipal de Lisbonne, a 
présenté l’euro-district Buavista en tant que modèle intégré pour l’innovation durable, et il a mis 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/JointStatement_ALDA_EMI_SocialPlatform.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/JointStatement_ALDA_EMI_SocialPlatform.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme_EUcitizenship_BCN.pdf


en avant son Plan d’action Environnement+. Mme Marie-Rose Geuten, Conseillère municipale sur 
l’environnement et le développement durable au sein de la Municipalité d’Etterbeek, Bruxelles, a 
apporté l’expérience de la communauté belge sur la promotion de l’engagement des citoyens et 
des pratiques innovantes dans la réutilisation d’objets, la prévention du gaspillage et la 
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et les déchets organiques. Le panel a été conclu par M. 
Tomaz Golob, Conseiller externe de la Municipalité de Novo Mesto, en Slovénie, et par Mme 
Susana Antònio qui a présenté le projet fructueux dans les domaines social et culturel « Faire du 
neuf avec de l'ancien – Old is the new young » lancé par la coopérative locale Fermenta. 
 
Le 2 juin, la Municipalité de Lisbonne a organisé un ensemble de visites de terrain pour faire 
découvrir aux participants des pratiques réussies menées dans le district de Benfica. Les 
participants ont eu une opportunité unique d’observer des programmes concrets combinant la 
participation des citoyens et l’intégration sociale en lien avec les questions environnementales. 
L’après-midi a été dédiée à des expositions et aux échanges à travers la méthodologie du World 
Café pour débattre des succès et des difficultés présents au niveau local. 
 
Le Comité exécutif du projet WE-NET a conclu l’évènement. Les coordinateurs du projet ont 
échangé sur les révisions du plan d’action du projet, en particulier au niveau local, ainsi que sur 
les questions de la gestion et de la communication. 

Liens utiles : 
Galerie photo 

 

Publication sur la citoyenneté 
active 2014-2015 : le soutien 
de l’ALDA pour les 
organisations présentes à 
l’échelle locale 
 
Le programme de partenariat de 
l’ALDA  pour les organisations locales 

présentes à l’échelle locale (grass-roots level organisations) porte ses fruits : tous les résultats des 
activités menés en 2014 et 2015 grâce au soutien de l’ALDA, ont été collecté dans la publication 
sur la citoyenneté active. 
 
*** 
Grâce à ses quinze ans d’expériences, l’ALDA a développé un « schéma de partenariat » pour les 
organisations de l’échelle locale qui apparaît comme son principal outil pour favoriser et 
encourager la citoyenneté active dans l’Europe élargie. L’objectif du programme est de fournir 
des ressources pour les initiatives du niveau local via la promotion des approches multipartites 
pour le développement des communautés. On compte plus de 50 mises en pratiques du 
programme en Belgique, République Tchèque, Estonie, Finlande, Allemagne, Grèce, 
Luxembourg,  Slovaquie, Pays-Bas, qui ont été évalué en 2014-2015 et quatorze d’entre elles ont 
été développées en coopération avec l’ALDA dans le cadre du schéma de partenariat. 

La publication vise à présenter les résultats clés du programme 2014-2015. Les initiatives 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=221


attribuées ont eu lieu en Belgique, en République Tchèque, en Estonie, en Finlande, en 
Allemagne, en Grèce, au Luxembourg, en Slovaquie et aux Pays-Bas. Elles ont été développées par 
les autorités locales et les organisations de la société civile sur des questions comme 
la  compréhension de l’UE par les citoyens, son histoire, sa diversité et son processus 
d’élaboration des politiques ; le renforcement de la citoyenneté européenne, les conditions pour 
la participation civique et démocratique au niveau local et au niveau de l’Union ; la promotion des 
opportunités pour l’engagement sociétal et interculturel et le volontariat ; la contribution au 
dialogue interculturel et au renforcement de la compréhension mutuelle. 

Les initiatives ont sensibilisé les citoyens concernant la valeur de la participation à la fois aux 
niveaux local et européen, en tant qu’outil pour promouvoir un développement réussi de la 
communauté. 

Par ailleurs, l’ALDA a maintenant ouvert l’appel qui offre un soutien aux activités de 2016 visant à 
promouvoir la bonne gouvernance et la participation des citoyens au niveau local en Europe ! 
L’appel est ouvert pour les autorités locales et les organisations de la société civile basées dans 
les pays suivants : Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Autriche, Pays-Bas, Hongrie, Portugal, 
République Tchèque, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Allemagne, Chypre, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Irlande, Islande. 

Liens utiles : 
Publication sur la citoyenneté active 2014-2015 (.pdf) 
Appel lancé en 2016 

 

 
 
 

Journée internationale des 
musées – le projet CHOICE 
mis en avant en tant que 
modèle innovant pour la 
préservation du patrimoine 
culturel 
 
 

Le 18 mai, le monde entier a célébré le Journée internationale des musées. Ensemble avec ICOM -
partenaire du projet CHOICE – l’ALDA a participé à sa célébration à Chisinau, en Moldavie, où 
quelques activités du projet se sont déroulées. 
 
*** 
En exprimant sa gratitude aux employés du musée et en parlant ouvertement des problèmes 
auxquels fait face le secteur du patrimoine culturel, le Vice-ministre de la Culture - M. Georghe 
Postica – a mis en avant l’importance d’une approche décentralisée sur cette question, en offrant 
une plus grande autonomie et plus de ressources aux Municipalités locales pour la revitalisation 
et le développement culturel. 

https://issuu.com/alda51/docs/154-alda_active_citizenship_2014-15/1
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1658


A cet égard, le Vice-ministre a fait particulièrement référence au projet CHOICE en tant que 
modèle réussi pour la mobilisation de la société civile et la valorisation du patrimoine culturel à 
travers une approche citoyenne (bottom-up). A travers les schémas de subvention et des activités 
de renforcement des capacités, cette approche offre des opportunités aux organisations locales 
de la société civile de mettre en œuvre leurs projets et de contribuer à la revitalisation et au 
développement culturel.  

 

“Dynamiser la démocratie 
locale : leçons apprises dans 
les Balkans” : l’ALDA à la 
Rencontre des jeunes 
européens 2016 
 
 
Les 20 et 21 mai, l’ALDA a participé à la 

Rencontre des jeunes européens 2016 (European Youth Forum - EYE2016) représentée par son 
bureau de Skopje, l’Agence de la démocratie locale (ADL) de Mostar, l’ADL Zavidovici et la 
Plateforme régionale des Balkans pour la participation des jeunes et le dialogue. 
 
*** 
Environ 7 500 jeunes de toute l’Europe se sont réunis à Strasbourg pour l’évènement EYE2016 
et  le # YOFest .Dans un large champ d’activités allant des concerts, des performances artistiques 
aux ateliers, aux conférences et aux débats, ils ont démontré que si nous travaillons ensemble 
nous pouvons faire changer les choses. 

L’ALDA – l’Association européenne pour la démocratie locale, a été représentée par son bureau 
de Skopje, et par des membres de l’Agence de la démocratie locale (ADL) de Mostar, et de l’ADL 
Zavidovici, qui ont contribué à l’évènement dans son ensemble. Une partie du riche programme 
de l’évènement a été l’atelier que l’ALDA et l’équipe des ADL ont organisé pour 50 jeunes 
participants venus de toute l’Europe. Le thème de notre atelier était « Dynamiser la démocratie 
locale : leçons apprises dans les Balkans », développé à travers la méthodologie du World Café. 
L’objectif était de présenter et de débattre avec les participants sur les défis liés avec la 
participation des jeunes en Europe du Sud-Est.   

Cinquante jeunes participants de toute l’Europe se sont familiarisés avec le réseau de l’ALDA et 
ses objectifs, avec un accent mis sur le projet de la Plateforme régionale des Balkans pour la 
participation des jeunes et le dialogue. Nous avons permis aux jeunes de partir pour un « un 
voyage dans les Balkans » en leur présentant quatre défis rencontrés lors du projet et liés à des 
communautés locales spécifiques. A travers les histoires de quatre jeunes habitants de Vevcani 
(Macédoine), Mostar (Bosnie-Herzégovine), Knjaževac (Serbie) et Peja (Kosovo), les obstacles à la 
participation des jeunes dans la vie de la communauté locale au quotidien ont été présentés. 

En conclusion de l’atelier, après les commentaires des participants et la clôture de la session, de 
nombreuses propositions et idées ont été émises, et elles seront étudiées pour le développement 
futur des actions locales. Les jeunes participants ont aussi pu découvrir les outils qui ont été 
utilisés par notre projet ces derniers 18 mois, visant à renforcer la participation des jeunes dans 
les communautés locales, et à soutenir le dialogue régional pour la prospérité des Balkans.  

https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/?fref=nf
https://www.facebook.com/yofest/?fref=nf
https://www.facebook.com/yofest/?fref=nf


 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


