
L'UNION EUROPÉENNE EST LA
SOLUTION POUR LES BALKANS
OCCIDENTAUX

ALDA et les Agences de la Démocratie
Locale ont travaillé avec un grand
engagement à l'adhésion des Balkans
occidentaux à l'Union européenne aussi
grâce au projet « Regional Youth Compact
for Europe ».

LIRE DAVANTAGE

LE PROJET LIME - LABOUR
INTEGRATION FOR MIGRANTS
EMPLOYMENT A ÉTÉ LANCÉ À
ROME

« Vous ne pouvez pas revenir en arrière
et changer le début, mais vous pouvez
commencer où vous êtes et changer
l'avenir » - Cette citation de CS Lewis
exprime l'essence d'un nouveau projet
sur lequel ALDA travaillera au cours des
deux prochaines années ...

LIRE DAVANTAGE

LIFE FALKON PREND SON ENVOL
ET LANCE SA PREMIÈRE
NEWSLETTER !

En tant que partenaire du projet LIFE
FALKON, ALDA est extrêmement heureuse
d’annoncer que sa première newsletter a
été publiée ! (La newsletter à lire !) 

LIRE DAVANTAGE

ALDA ET EAR VONT PARTAGER
LEUR EXPERTISE EN GESTION DE
PROJETS À BRUXELLES -
INSCRIVEZ-VOUS!

Du lundi 8 au mercredi 10 avril, ALDA, en
collaboration avec l'Académie
Européenne pour les Régions (EAR), lance
une formation de trois jours sur la
Gestion de Projets Européens à Bruxelles,
le cœur des institutions européennes !

LIRE DAVANTAGE

LE RÉSEAU DES ADL VA BIENTOT S’ÉLARGIR DANS LE NORD DU MAROC

L’ALDA est �ère d’élargir son réseau d’Аgences de la Démocratie Locale dans le nord du
Maroc a�n de renforcer sa coopération avec les pays européens voisins, renforçant ainsi
la démocratie, promouvant la bonne gouvernance et encourageant la participation des
citoyens au niveau local. C'est une voie extraordinaire pour nouer de bonnes relations
dans la région euro-méditerranéenne, qui constitue un bassin stratégique pour imposer
une coopération concrète.

LIRE DAVANTAGE
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De la parole aux actes : 
 Le projet WISE pour l'avenir de l'Union Européenne !

ALDA Newsletter March 2019

LES CITOYENS PASSENT À L’ACTION POUR L'AVENIR DE L'UNION
EUROPÉENNE GRÂCE AU PROJET WISE!

Une année s'est écoulée depuis la conférence de lancement du projet WISE – While
Innovating and Strengthening Europe (En innovant et renforçant l'Europe) – qui s’est tenue
à Rome. Depuis lors, les 16 partenaires du projet ont mis en œuvre leurs actions locaux,
en impliquant des groupes de citoyens – en particulier des personnes défavorisées, des
jeunes citoyens et des minorités - dans la ré�exion sur le passé, le présent et l’avenir de
l’Union européenne.

LIRE DAVANTAGE

NOUVELLES DES ADL

APPEL À PARTENAIRES

URBACT III Programme for Action planning network  
 Deadline of the call - 17/04/2019   15:00:00 Brussels time 

 Location - EU member states including their overseas departments, Iceland, Liechtenstein, the
Republic of Serbia. Switzerland and Norway can apply for funds up to 50%

REC-RRAC-RACI-AG-2019: Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia,
homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate
speech onlin 

 Deadline of the call - 24/04/2019   17:00 (Brussels time and date)
 Location - EU member states including their overseas departments, Iceland, Liechtenstein, the

Republic of Serbia 

European Instrument for Democracy and Human Rights 
 Deadline of the call - 02/05/2019   at 13:00 (Brussels date and time) 

Location - Georgia

Enhanced engagement of Civil Society in Public Administration Reform in Georgia 
Deadline of the call - 03/05/2019   13.00 (Brussels date and time)
Location - Georgia

EIDHR Country-Based Support Scheme, Republic of Moldova 
 Deadline of the call - 03/05/2019   at 16.00 (Brussels date and time)

Location - Moldova

Civil Society Facility Programme 2018 - Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats
membres 

 Deadline of the call - 07/05/2019   

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