
FORUM INTERNATIONAL À
SKOPJE POUR LA DÉMOCRATIE
LOCALE!

Le Forum international « Le partenariat
est clé pour la démocratie locale-
réimaginer la coopération entre les
autorités locales et la société civile»
organisé par l'Association européenne
pour la démocratie locale - ALDA Skopje a
eu lieu les 11 et 12 juin 2019 à l'hôtel
«Best Western» de Skopje.

LIRE DAVANTAGE

LES DEUX NOUVEAUX PROJETS
DE L’ALDA POUR LA BONNE
GOUVERNANCE ET LA
PARTICIPATION DES CITOYENS AU
NIVEAU LOCAL

Au sein de l’ALDA, nous recherchons
toujours des moyens novateurs de
promouvoir et de promouvoir la bonne
gouvernance locale et la participation des
citoyens au niveau local en Europe, ainsi
que dans les pays voisins.

 
LIRE DAVANTAGE

FAITES UN PAS AVEC LES
RÉFUGIÉS, FAITES UN PAS AVEC
ALDA

Le 20 juin est la Journée mondiale des
réfugiés, une manifestation
internationale dédiée à la sensibilisation
à la situation des réfugiés dans le monde.

 
LIRE DAVANTAGE

LES HISTOIRES DE CHANGEMENT
DE WEMIN : L'HISTOIRE DE LEILA

Le projet WEMIN (MIgrant Women
Empowerment and Integration) est axé
sur la mise en œuvre et la promotion
d'un modèle d'intégration novateur pour
les femmes migrantes et réfugiées de
tous les âges dans les communautés
concernées. 

LIRE DAVANTAGE

AUTORITÉ LOCALE OUVERTE:
DNIPRO A LA CHANCE DE
RECEVOIR UN PRIX EUROPÉEN
DE LA QUALITÉ

L'Association européenne pour la
démocratie locale (ALDA), en coopération
avec l'Agence de la démocratie locale de
la région de Dnipropetrovsk, avec le
soutien de la Fondation Konrad
Adenauer, annonce le lancement du
projet Dnipro « Renforcer le pouvoir des
gouvernements locaux et de la société
civile en Ukraine et en Moldavie grâce à
des outils de démocratie participative ».

 
LIRE DAVANTAGE

RENCONTRE CULTURELLE SUR LE
MYSTICISME À KAIROUAN

L’association Sawa-med Tunisie en
partenariat avec l’Agence de la
démocratie locale Tunisie a organisé
dans la soirée du 20 mai, une rencontre
culturelle sur le thème « Kairouan et le
mysticisme ». Cette rencontre a été
ouverte par la présentation de M.
Hamadi Messeoudi, président de
l’Université de Kairouan, portant sur les
travaux du colloque sur le leadership des
femmes tenu à Kairouan les 25 et 26
janvier 2019.

 
LIRE DAVANTAGE
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Un nouveau réseau prend des mesures pour promouvoir
 la démocratie locale et la coopération régionale
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RÉSEAU DES BALKANS POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE 

 L'HISTOIRE A ÉTÉ FAITE À SKOPJE

 
Le Réseau des Balkans pour la Démocratie Locale (BNLD) a franchi une première étape
o�cielle en vue de l'enregistrement du réseau. Le 12 juin 2019, ALDA, les Agences de la
démocratie locale de la région des Balkans occidentaux et ALDA Skopje ont tenu
l'Assemblée générale constitutive du BNLD à Skopje, en Macédoine du Nord, et sont
entrées dans l'histoire.

 Après plusieurs années d’activités de préparation et de conception et une année
d’édi�cation d’étapes stratégiques pour la création du réseau, les membres fondateurs
ont signé le protocole d’accord, première étape de l’enregistrement légal du réseau.

LIRE DAVANTAGE
 

 

 

GESTION DE PROJET EUROPÉEN:
FORMER VOTRE ÉQUIPE ET
RESPONSABILISER VOTRE
COMMUNAUTÉ

Avez-vous une idée et vous souhaitez
savoir quel fonds de l'Union européenne
est le plus approprié pour la concrétiser?
Avez-vous essayé d'obtenir un
�nancement pour votre dernière
proposition de projet mais avez-vous
échoué?

 Eh bien voici la chance parfaite!
 

LIRE DAVANTAGE

 

NOUVELLES DES ADL
 

 

APPEL À PARTENAIRES

 
Exchanges and Mobility in Sport – Call EAC/S23/19

 Deadline of the call - 11/07/2019   
 Location - European Member States and countries in the Eastern Partnership, Western Balkans,

Asia, Latin America, and Africa. 
  

Erasmus +, European Youth Together 2019 – Call EACEA/12/2019
 Deadline of the call - 18/07/2019   12pm Brussels time 

 Location - EU Member States and Norway, Iceland, Lichtenstein, the Republic of North
Macedonia, Turkey, and Serbia

  
Operating Support to Civil Society Organizations in the Republic of North Macedonia

 Deadline of the call - 19/08/2019   at 16:00 Brussels time 
 Location - Republic of North Macedonia 

  
Europe for Citizens-Town Twinning 2019 – Round 1

 Deadline of the call - 02/09/2019   12:00 (Brussels date and time) 
 Location - EU member states

  
Europe for Citizens-Networks of Towns 2019 – Round 1

 Deadline of the call - 02/09/2019   12:00 (Brussels date and time) 
 Location - EU member states 

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

 NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

CEA, Centro Educazione Ambientale Legambiente Verona - Italy
 Center for Democracy Foundation, FCD - Serbia

 THE HUBB FUSE PROJECT - Northern Ireland
 Grez-Doiceau Municipality - Belgium

 Gemeente & OCMW Zoersel - Belgium
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