
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ALDA SERA EXTRAORDINAIRE -
15, 16 ET 17 MAI À CAEN

L'ALDA est �ère d’annoncer trois journées
spéciales d’évènements, les 15, 16 et 17
mai, dans le cadre commun de la paix et
de l'inclusion. 

LIRE DAVANTAGE

ALDA + ATTERRIT À BRUXELLES
POUR SA PRÉSENTATION
OFFICIELLE!

ALDA + est �nalement arrivée sur la
scène européenne! Le 10 avril 2019, ALDA
+, la société à but non lucratif détenue
par l’ALDA, a été o�ciellement lancée lors
d'un événement de présentation à
Bruxelles.

LIRE DAVANTAGE

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ
DIRECTEUR DU PROJET AGREED
À MOLDOVA

Une première réunion du Comité
Directeur sur le nouveau projet AGREED -
Activer la réforme de la gouvernance
pour renforcer le développement -  a été
organisée le 26 mars à Chișinau.

 
LIRE DAVANTAGE

POLITEIA A FORMÉ AVEC SUCCÈS
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE
LEADERS DE JEUNESSE

L'École POLITEIA des Balkans Occidentaux
pour la Participation de la Jeunesse s'est
tenue à Danilovgrad, Monténégro, du 1er
au 6 avril 2019.

LIRE DAVANTAGE

VENEZ DISCUTER SUR LA
MANIÈRE D'INTÉGRER
DAVANTAGE LES CITOYENS
EUROPÉENS MOBILES DANS
VOTRE COMMUNAUTÉ LOCALE!

Les Européens peuvent traverser
librement les frontières de vingt-six pays
européens. La liberté de circulation est
devenue un élément indissociable d’être
un citoyen de l’UE.

 
LIRE DAVANTAGE

COOPÉRATION FRANCE-BALKANS:
TROIS ANNÉES D'ÉCHANGES ET
D'INITIATIVES FRUCTUEUX

La réunion �nale du programme de
coopération décentralisée multilatérale
France - Balkans 2016 - 2018 s'est tenue
le 19 mars 2019 à Bruxelles.

LIRE DAVANTAGE

AYONS UN IMPACT! - RENFORCER LA COHÉSION ET LA TOLÉRANCE À
TRAVERS LES ARTS DE LA SCÈNE

Rarement le titre d’un projet est aussi précis! IMPACT - L'inclusion est importante! - utiliser
les Arts de la Scène pour Favoriser la Cohésion et la Tolérance a l’intention de favoriser
l'inclusion sociale par la mise en œuvre de stratégies et de techniques axées sur les arts
de la scène. 

 Le projet est dirigé aux réfugiés et aux citoyens locaux, favorisant ainsi l’inclusion et
réduisant les di�érences sociales internes des communautés.    

LIRE DAVANTAGE

ALDA Newsletter Avril 2019 Si vous ne lisez pas correctement ce message, veuillez cliquer ici

L'Ukraine et la Moldavie avancent ensemble 
 pour encourager la participation citoyenne
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EN ACTION POUR SOUTENIR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

 EN EUROPE DE L'EST

 
ALDA est très �ère d'annoncer le début d'une nouvelle aventure en Europe du Nord-Est,
sous la bannière de la démocratie participative, du développement local et de la
durabilité.

 Ces valeurs seront soutenues et encouragées tout au long de la mise en œuvre du projet
«Habiliter les autorités locales et la société civile pour proposer des solutions basées
sur la Démocratie Participative», réalisé en Ukraine et en Moldavie, grâce au soutien du
programme Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Pour la réussite de sa mise en œuvre, l’ALDA
collabore avec les Agences de la Démocratie Locale des zones ciblées: l’ADL de
Marioupol, l’ADL de la région de Dnipropetrovsk et l’ADL de Moldavie à Cimislia.

LIRE DAVANTAGE
 

 

 

 

NOUVELLES DES ADL
 

 

SAVE THE DATE

 

APPEL À PARTENAIRES

European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) Support to local civil society
action through Country-Based Support Schemes LEBANON 

 Deadline of the call - 14/05/2019   12:00 (Brussel date and time)
 Location - Near and Middle East

  
Civil Society Facility and Media action for Bosnia and Herzegovina 2018 - Support to existing
and newly established CSOs to engage with election monitorin 

 Deadline of the call - 15/05/2019   16:00 Brussels time and date (concept note)
 Location - Bosnia and Herzegovina

  
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 

 Deadline of the call - 17/05/2019   16:00 Brussels time and date (concept note)
 Location - Albania

  
EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights CBSS) Kosovo 

 Deadline of the call - 21/05/2019   16.00 
 Location - Kosovo

  
Enhancing CSOs' Contribution to the Governance and Development Process in Jordan 

 Deadline of the call - 26/05/2019   at 12:00 (Brussels date and time)
 Location - Jordan

  
Programme to Support Youth and Culture in the Southern Neighbourhood 

 Deadline of the call - 28/05/2019   at 16:00 (Brussels date and time)
 Location - Région Voisinage 

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