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Un gamebook, une application, et la bonne façon traditionnelle consultez notre travail sur la participation citoyenne !
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ALDA LANCE APPROACH, L'APPLICATION POUR PROMOUVOIR
L'INCLUSION DES CITOYENS EUROPÉENS MOBILES
Les 4 et 5 juillet, le projet de deux ans Approach, a été officiellement lancé à Paris. Le projet,
mené par l'ALDA et ses partenaires, a pour but d’améliorer l'intégration et la participation des
citoyens européens mobiles (EUMC) dans leurs villes d'accueil.
L'objectif du consortium est de définir les enjeux du projet et les étapes clés à suivre, afin
d'assurer le succès des résultats. Les consultations ont impliqué différentes municipalités Etterbeek (Belgique), Lisbonne (Portugal), Milan (Italie), Nea Smyrni (Grèce), Paris (France) et
Vejle (Danemark), ainsi qu'Amsterdam (Pays-Bas) et Varsovie (Pologne) en tant que
partenaires associés.
LIRE DAVANTAGE

LE GAMEBOOK ENLARGE EST PRÊT :
COMMENCEZ VOTRE AVENTURE
DANS LA GOUVERNANCE
COLLABORATIVE !
Le projet ENLARGE touche à sa fin et le
Gamebook sur les processus collaboratifs est
désormais disponible en ligne.
LIRE DAVANTAGE

QUEL AVENIR POUR L'INITIATIVE
CITOYENNE EUROPÉENNE ?
Le 5 juillet, le Parlement européen a voté
pour entamer des négociations
institutionnelles sur l'initiative citoyenne
européenne (ICE), sur la base du rapport
législatif adopté par la commission des
affaires constitutionnelles du Parlement
(AFCO), le 20 juin dernier.
LIRE DAVANTAGE

BIENVENUE « OPEN ST.
PETERSBURG » (OTKRITIY
PETERBURG) – LE PREMIER MEMBRE
D'ALDA EN FÉDÉRATION DE RUSSIE.
ALDA est heureuse de faire partager cette
fascinante interview que nous avons eu avec
M. Andrey Pivovarov, représentant de
l'organisation " Open St. Petersburg ", à
savoir le premier membre d'ALDA en
Fédération de Russie.
LIRE DAVANTAGE

RÉUNION DE LANCEMENT DU
PROJET YOUTH COMPACT À
BELGRADE
Le nouveau projet Youth Compact démarre
officiellement cette semaine ! Les partenaires
du projet se sont réunis à Belgrade pour
discuter de la mise en œuvre des activités, de
la création du plan d'action et de la stratégie
de communication pour le projet.
LIRE DAVANTAGE

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
DES AUTORITÉS LOCALES DANS LE
PARTENARIAT ORIENTAL

L'ÉTUDE RÉGIONALE « LA
PARTICIPATION CULTURELLE DES
JEUNES DANS LES BALKANS » EST
EN LIGNE!

Le Comité européen des régions (CdR) a
récemment publié un communiqué de presse
qui souligne l'importance d'une politique
plus active dans les pays de l'Est, afin de
contribuer au mieux à leur développement.

Deux chercheurs, Milošević Đorđević de
l'université de Belgrade, Pavle Pavlović de
l'Université de Podgorica, les membres de
l’équipe d'ALDA et huit agences de la
démocratie locale dans les Balkans
occidentaux ont collaboré en tant que
partenaires du projet pour mener la
recherche régionale.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

L’ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DU
PROJET RECOV RÉALISÉ À SKOPJE
Le séminaire international intitulé « Le
Gouvernement ouvert : les principes, les
méthodes et les outils open source TIC » s'est
conclu le 28 juin 2018 par une visite au
Département de coopération avec les ONG
de la ville de Skopje. Le séminaire a eu lieu à
Skopje, du 26 au 28 juin 2018.
LIRE DAVANTAGE

APPEL À PARTENAIRES
"Traditional Projects" (sub-programme for Climate Action)
Deadline of the call - 12/09/2018 Deadline for applicants to submit the full proposals to the
Contracting Authority
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
DEAR- Raising public awareness of development issues and promoting development
education in European Union
Deadline of the call - 25/09/2018 at 16:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
ERASMUS+ KA1- Learning Mobility of Individuals in the field of youth
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia.
ERASMUS+ KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
Polis Vestina Association, Italy
Municipality of Kotor, Montenegro

