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Égalité des sexes, emploi des jeunes
et discours de haine en évidence
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ALDA POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT 2018 (EDD)
Les journées européennes du développement 2018 ont eu lieu le 6 juin 2018 à Bruxelles,
Belgique. ALDA a participé à l’évènement à travers la présentation de ses projets concernant
les questions de genre : « (Im) Perfect day : ALDA Europe se bat pour une société plus
équitable ».
Le projet GET UP (Gender Equality Training to overcome Unfair discrimination Practices in
education and labour market) a été mis en évidence par l’affichage d’un « carnet de
discrimination » où les personnes intéressées pouvaient écrire à propos d’un moment de leur
vie où elles ont été discriminées, après en avoir parlé avec le personnel d’ALDA qui avait le but
de les solliciter.
LIRE DAVANTAGE

DÉCLARATION CONJOINTE :
SOUTENIR LA DÉMOCRATIE DANS
LE PROCHAIN BUDGET DE L’UE
Le partenariat européen pour la démocratie
(EPD), représenté par son président Antonella
Valmorbida, Secrétaire Général d’ALDA,
accueillit la résolution de la Commission
Européenne visant à développer un nouveau
cadre financier pluriannuel, qui contribuera à
une Union Européenne socialement
responsable, durable, compétitive, prospère
et en sécurité, et à fournir la capacité pour
l’Union Européenne de jouer un rôle de
leader dans les affaires globales.

ALDA AU FORUM MONDIAL
NORMANDIE POUR LA PAIX !
Le 7 et 8 juin 2018 ALDA était présente avec
un stand dédié à ses activités promouvant la
Mémoire, la paix et la réconciliation au
Village pour la paix dans le cadre du Forum
mondial Normandie pour la Paix à Caen.
LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

ALDA ET AMSED CONTRE LE
DISCOURS DE HAINE À
STRASBOURG
Les 29 et 30 Mai à Strasbourg, les
associations ALDA et AMSED ont organisé
une formation pour les animateurs et une
journée d’action pour les jeunes pour
promouvoir les droits de l’homme et lutter
contre le discours de haine.
LIRE DAVANTAGE
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LE LIVRE-JEU DE ENLARGE FAIT LE
TOUR DE L’EUROPE
Le livre-jeu du projet ENLAGE sur les
processus de participation dans le domaine
de l’énergie durable, fait le tour de l’Europe.
LIRE DAVANTAGE

LE CO-WORKING EST-IL LA
RÉPONSE ? PARFOIS, C’EST LA
MEILLEURE
La deuxième rencontre internationale du
projet INCOME a eu lieu le 11-12 juin 2018 à
Novo Mesto (Slovénie), au Centre de
Développement de Novo Mesto.
LIRE DAVANTAGE

ALDA LANCE L’ÉDUCATION
ENTREPRENEURIALE DANS LES
ÉCOLES - STUDENT TALENT BANK
Le 14 juin, ALDA a officiellement lancé, en
partenariat avec 6 autres organisations
européennes et la ville de Sceaux, le projet
Student Talent Bank, un projet dédié à la
promotion de l’éducation entrepreneuriale
dans le secondaire à destination des
professeurs pour faire face au décrochage
scolaire.
LIRE DAVANTAGE

SOULEVER LES PROBLÈMES LOCAUX
AU NIVEAU LOCAL - UNE INITIATIVE
DU PLAN DE SUBVENTIONS DE
LADDER
L’action du programme de subventions du
projet LADDER a contribué à soulever les
objectifs de développement durable (SDG) au
niveau communautaire, et toutes nos
attentes ont été plus que dépassées !
LIRE DAVANTAGE

APPEL À PARTENAIRES
EuropeAid - Pre-Accession Countries / New Member States: Resource Centre for Civil Society
Organizations in Serbia
Deadline of the call - 17/07/2018 15:00 PM (Brussels date and time)
Location - Serbia
Projects of decentralised development cooperation, year 2018
Deadline of the call - 24/07/2018 23:59
Location - Veneto, Italy and countries of project’s intervention
DG SPORT- Exchanges and mobility in sport
Deadline of the call - 26/07/2018 at 12:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
Creative Europe- Media Sub-programme: Support for the distribution of non-national films
Deadline of the call - 01/08/2018 12:00 (CET, Brussels time)
Location - European Union Member States, EFTA countries, Acceding countries, candidate countries and
potential candidates, Swiss Confederation, Neighbourhood Policy countries
Turkey-Armenia Travel Grant
Deadline of the call - 01/08/2018
Location - Turkey-Armenia
UNFPA Turkey - Grants Programmes: General call for expression of interest
Deadline of the call - 31/12/2018
Location - Turkey
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
Scottish Community Alliance - United Kingdom
Open St. Petersburg - Russian Federation

