
D'ICI À 2019, LE SOUTIEN À LA
DÉMOCRATIE DEVRAIT DEVENIR
UN PILIER DU DISCOURS ET DES
PLANS DE L'UE. SOYONS CLAIRS
ET COURAGEUX.

Déclaration d'Antonella Valmorbida.
 D'ici 2019, avec l'arrivée d'un nouveau

Parlement et d'une nouvelle Commission,
l'Union européenne devrait
dé�nitivement prendre position et
a�rmer haut et fort que la démocratie
fait partie de notre essence et de notre
raison d'être.

LIRE DAVANTAGE

LE PROJET #WISE EN ACTION !

Le projet «Wise »– Renforcement et
innovation de L’Europe - a été lancé à
Rome en mars dernier, lors d’un
évènement international rassemblant
plus de 50 personnes du contexte local,
ainsi que de partenaires internationaux. 

LIRE DAVANTAGE

LANCEMENT DU PROJET "AVEC 2"
POUR L’AUTONOMISATION SOCIO-
ÉCONOMIQUE DES FEMMES
RURALES

Le 8 septembre 2018, ALDA et ARDES
(Association Régionale de Développement
Economique et Sociale) ont lancé le projet
« Autonomisation socio-économique des
femmes rurales par leur insertion dans le
circuit de l’économie sociale, solidaire et
environnementale ». 

LIRE DAVANTAGE

TROIS JOURS EN BIÉLORUSSIE
POUR PROMOUVOIR LA BONNE
GOUVERNANCE ET LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le coordinateur du partenariat oriental
de l'ALDA, M. Alexandru Coica, s'est rendu
en Biélorussie pour une visite de trois
jours, au cours de laquelle il a pris part à
plusieurs événements.

LIRE DAVANTAGE

#JOINTHECROWD, RÉPONDEZ AU
SONDAGE, REJOIGNEZ #FAIREU!

Vivez-vous dans un pays étranger? Avez-
vous déjà rencontré des problèmes en
participant à la vie politique de votre
pays d’accueil? Avez-vous déjà eu
l'impression de rencontrer plus
d'obstacles que les résidents locaux?

LIRE DAVANTAGE

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE
JEUX-LIVRE ENLARGE - ENCORE 2
ANS POUR L’AMÉLIORER!

Au cours de ses deux années d'existence,
le projet ENLARGE, �nancé par H2020, a
développé et produit une série de
résultats visant à acquérir et à partager
des connaissances sur les processus de
collaboration dans le domaine de
l'énergie durable.

LIRE DAVANTAGE
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La famille ALDA s’agrandit autour de la méditerranée 
 Car une bonne gouvernance devrait être une priorité partout
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DEVENEZ PARTENAIRE DE L’AGENCE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE AU
NORD DU MAROC!

ALDA attend impatiemment l’ouverture de la nouvelle ADL – L’Agence de la Démocratie
Locale au Maroc �n 2018.

 ALDA recherche donc de nouveaux partenaires, (autorités locales, régionales et
associations) souhaitant partager leur expérience et voulant intégrer un groupe de
participants engagés et impliqués, qui prendront part au lancement de l’ADL.

 L’ADL Maroc sera basée à Tétouan et ses activités couvriront le nord du Maroc.

LIRE DAVANTAGE

NOUVELLES DES ADL

ACTIVITÉS DE L'ADL MOSTAR EN VUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE
2018 EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

À la lumière des élections générales de 2018 en Bosnie-Herzégovine, l'Agence de la
démocratie locale de Mostar s'est impliquée au premier plan en menant des activités de
soutien au niveau local.

 Le 18 septembre, l’ADL Mostar a organisé la Tribune Publique '' Cinq à douze '' avec ses
partenaires réunis au sein de la coalition «Élection de Mostar», dans le but de soulever
des questions et problèmes à l'approche des élections générales de 2018.

LIRE DAVANTAGE

APPEL À PARTENAIRES

Marc de Montalbert: Mediterranean Cultural Projects 
Deadline of the call - 15/11/2018 

 Location - Mediterrenean Area

CDC Development Solidarie 
 Deadline of the call - 15/11/2018 

Location - Worldwide

British council: Ideas change lives
 Deadline of the call - 23/11/2018 

Location - Worldwide

Interreg V-A Italy-Austria program
 Deadline of the call - 30/11/2018 

Location - Italy and Austria

Support for European Cooperation Projects 2019 - Call EACEA/34/2018
Deadline of the call - 12/12/2018 

 Location - EU MS, IPA countries, EFTA countries, The Swiss Confederation, Countries covered by
the European Neighbourhood Policy

INTERREG Alpin Space 
 Deadline of the call - 12/12/2018 

 Location - Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerland

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page

 NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Municipality of Vushtrr - Kosovo
 Baghdati Municipality - Georgia
 Kairouan municipality - Tunisia
 Pluzine municipality - Montenegro
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