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LE RÉSEAU ALDA S'EST RÉUNI À CAEN
SOUS LA BANNIÈRE DE LA PAIX ET DE L'UNITÉ
L'Assemblée Générale de l’ALDA 2019 a eu lieu le vendredi 17 mai à Caen, en France,
dans le magni que local de l'Abbaye-aux-Dames, siège de la région Normandie. Elle s’est
déroulée pendant trois jours, du 15 au 17 mai, avec le soutien de la Région Normandie et
de son large programme régional appelé «Normandie pour la paix», avec un agenda
s'inscrivant dans le cadre de la Semaine Européenne pour les Citoyens. .
LIRE D A VA NTA GE

IL EST TEM PS DE VOTER, IL EST TEM PS DE CHANGER !
On a beaucoup parlé de ces élections européennes, elles furent parmi les plus
débattues de l'histoire de l'Union. Du cœur même de l'Europe jusqu’aux périphéries les
plus éloignées du continent, l'Europe dans son sens le plus large a été au centre d'un
débat politique aux multiples facettes, nationales et transnationales.
LIRE D A VA NTA GE

LE RÉSEAU D’ADL S'ÉTEND EN
M ÉDITERRANÉE !
Après des mois de préparation intensive
entre les partenaires marocains et
internationaux d’ALDA, une nouvelle
Agence de la Démocratie Locale (ADL) a
vu le jour au nord du Maroc, dans la
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima !
LIRE D A VA NTA GE

LE PATRIM OINE CULTUREL EN
PREM IER PLAN À L’ÉVÈNEM ENT
INTERNATIONAL DU PROJET
CLINK
Le premier évènement international du
projet CLINK a dépassé toute attente et a
favorisé de nombreux et riches échanges
sur le thème du patrimoine culturel
parmi les participants.
LIRE D A VA NTA GE

ALDA+ : ASTUCES ET OUTILS
POUR DÉVELOPPER VOTRE
PROPRE PROJET EUROPÉEN !
Avez-vous déjà souhaité recevoir un
nancement de l’UE ? Eu envie
d’apprendre à développer et réaliser un
projet ? Alors ne cherchez plus !
ALDA+ propose actuellement une
formation qui fournira aux participants
toutes les informations et les outils
nécessaires pour vous lancer dans le
développement d'un projet dans l'UE !

PARTAGE DES M EILLEURES
PRATIQUES ET M ARCHES DU
GENRE À BRUXELLES POUR
L'ÉVÉNEM ENT FINAL DE SW-UP !
Pourquoi les femmes pratiquent-elles
moins d'activités physiques en plein air
que les hommes ? Comment supprimer le
sentiment d'insécurité et de contrainte
que ressentent de nombreuses femmes
lorsqu'il s'agit de sport ? Quelles sont les
activités proposées par le projet SWUP pour relever ce dé ?
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FROM E2EU ŒUVRE POUR UNE
EUROPE PLUS INCLUSIVE.
VÉRIFIEZ-LE !

ADAPTATION AU CHANGEM ENT
CLIM ATIQUE :
ÉCOUTEZ LES PARTENAIRES DE
LIFE M ETRO ADAPT !

La première réunion du projet
FromMEtoEU - From Migrants
Engagement to Europe Upgrade, q eu lieu
à Bruxelles du 8 au 10 avril 2019.
LIRE D A VA NTA GE

Nous tenons pour acquis l’existence de
changements climatiques, en laissant de
côté les débats sur combien ils
dépendent de l’Homme, de facteurs
anthropiques ou des cycles naturels.
LIRE D A VA NTA GE

APPEL À PARTENAIRES
INTERREG NORTH WEST EUROPE
Deadline of the call - 14/06/2019 (at 12.00 -midday- CET)
Location - Ireland, the United Kingdom, Belgium, Luxembourg, Switzerland, and parts of France,
Germany and the Netherlands
Life: Environment sub-programme - traditional projects – environmental governance &
information
Deadline of the call - 19/06/2019 16:00 CET
Location - EU member states
REC-AG REC Action Grant - Call for proposals to promote the e ective implementation of the
principle of non-discrimination
Deadline of the call - 20/06/2019 17:00:00 Brussels time
Location - the Member States of the European Union, including their overseas departments,
Iceland and Liechtenstein, The Republic of Serbia
Support for Civil Society Organisations piloting initiatives of the AU-EU Youth Cooperation
Hub
Deadline of the call - 21/06/2019 at 17.00 (Brussels date and time)
Location - All countries
Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working opportunities
in the EU
Deadline of the call - 25/06/2019 at 17.00 (Brussels date and time)
Location - Applicants must be established in one of the current 28 EU countries.
EU 4 YOUTH empowerment (CSO&Las programme)
Deadline of the call - 25/06/2019 at 17.00 (Brussels date and time)
Location - Lebanon
Please nd more calls for partners on our dedicated web page
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