
ALDA A TRAVERSÉ L'ATLANTIQUE
POUR PARTAGER SES
CONNAISSANCES SUR LA
DÉMOCRATIE DÉLIBÉRATIVE

ALDA s'est rendue aux États-Unis pour
participer à l'édition 2019 du
« Deliberative Democracy Exchange » –
DDEX 2019, organisé par Kettering
Foundation, la fondation américaine à but
non lucratif spécialisée dans la recherche
coopérative dans le domaine de la
démocratie. 

LIRE DAVANTAGE

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À
COMRAT, UN OUTIL POUR AIDER
LES AUTORITÉS LOCALES À
FOURNIR DES SERVICES

La démocratie participative, les autorités
locales et la société civile travaillant
ensemble, cela est au cœur du travail
d'ALDA. Nous travaillons avec des
partenaires locaux pour évaluer le
potentiel de ces actions, pour former et
responsabiliser les citoyens locaux, les
dirigeants élus et les fonctionnaires, a�n
de trouver ensemble de bons moyens de
résoudre les problèmes. 

LIRE DAVANTAGE

APPRENDRE DU PASSÉ POUR
RÉALISER UNE EUROPE
MEILLEURE : PROJET ACHIEVE

Nous savons tous qu'une connaissance et
une compréhension approfondies de
l'histoire, tant d'un point de vue local que
mondial, sont fondamentales pour
comprendre le monde actuel et cheminer
vers un avenir meilleur. 

LIRE DAVANTAGE

L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
D'APPROACH BAT SON PLEIN !

Vous souvenez-vous de notre project
APProach? Non seulement le projet est
toujours en cours, mais il est à son
apogée ! 

LIRE DAVANTAGE

LE PROJECT CROSS-OVER À SON
MEILLEUR: LA PHASE POST
ELECTIONS EU

Le mois de mai semble déjà loin, ainsi les
élections au Parlement européen. Après
le travail acharné des partenaires et des
volontaires du projet CROSS OVER au
cours de la période préélectorale, les
activités locales cèdent maintenant la
place aux questions nouvelles et
concrètes sur l’avenir de l’Union.

LIRE DAVANTAGE

LE MENTORAT PAR LES PAIRS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
RURAL: LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DU PROJET JOURNEY
EN ACTION!

Le projet Erasmus +  JOURNEY – Joint
Organization to Unite Rural Networks of
Entrepreneurial Youth a pour objectif de
former une équipe de mentors pour faire
participer les jeunes ruraux à de
nouvelles méthodes d’enseignement.

LIRE DAVANTAGE

UN PROCESSUS PARTICIPATIF ÉTINCELANT SE DÉROULE À VICENZA

Nous avons l'habitude de travailler avec les citoyens et de soutenir les mouvements
populaires dans toute l'Europe (et au-delà!), Et le moment est venu de devenir des
citoyens actifs dans notre quartier, à Vicenza!

LIRE DAVANTAGE

CO-CONSTRUIRE DES ACTIONS
COMMUNES : LORSQUE
AUTORITÉS ET SOCIÉTÉ CIVILE
MAROCAINES S’ENGAGENT
ENSEMBLE POUR LES FEMMES

À Tétouan (Maroc), le 25 et 26 juin 2019,
l’Agence de la Démocratie Locale Nord-
Maroc et ADEO ont lancé les cycles de
formation sur « les mécanismes de la
participation citoyenne dans la prise de
décision publique », à destination des
élus locaux, femmes et représentants des
associations de la société civile, dans le
cadre du projet EGAL.

LIRE DAVANTAGE

LE PROJET CLINK: DE JEUNES
ARTISTES À L'ŒUVRE POUR
CONNECTER LES COMMUNAUTÉS
LOCALES

Lors d'une réunion tenue à l'Agence de la
démocratie locale (ADL) Niksic le jeudi 27
juin, les partenaires du projet ont discuté
des activités futures du projet Clink, qui
vise à connecter dix communautés
locales à leur patrimoine culturel et à
leur impact sur le contexte de la richesse
culturelle de patrimoine de l'Europe.

LIRE DAVANTAGE
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ALDA est �ère de faire partie d'un nouveau réseau 
Le tunisien PCPA !
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ALDA SE JOINT AU RÉSEAU PCPA - UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !

Après la création d'une Agence de la Démocratie Locale dans la ville de Kairouan, en
Tunisie, en 2017, ALDA a pu s'établir rapidement dans la région et par conséquent
poursuivre ses progrès dans ce domaine également avec l'ouverture d'une nouvelle ADL,
cette fois dans le nord du Maroc. 
L'ouverture de l'ADL Tunisie a été une étape importante pour la coopération
décentralisée en Méditerranée et a renforcé les nombreux e�orts entrepris par les
acteurs tunisiens et leurs partenaires européens en faveur de la démocratie locale en
Tunisie. 

LIRE DAVANTAGE
 

 

 

 

 

NOUVELLES DES ADL
 

 

APPEL À PARTENAIRES

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 

Media Professionalism Programme 2018 - Civil Society Facility Media 
Deadline of the call - 03/09/2019   at 16:00 CET
Location - Montenegro, Member States of the European Union and Albania, Bosnia and
Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Serbia, Turkey

Support to Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in the Republic of
Uzbekistan 
Deadline of the call - 12/09/2019   at 14:00 CET
Location - Uzbekistan, Member States of the European Union, countries eligible under the DCI
Regulation 

Turkey - Grant Scheme for Civil Society Support Programme III (CSSP - III) 
Deadline of the call - 17/09/2019   
Location - Turkey, Member States of the European Union, and Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia

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

 NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Bolyarovo Municipality - Bulgaria
Notus - Applied Social Research - Spain

Unsubscribe / Change Pro�le

http://www.alda-europe.eu/newsletter_ENG_jul2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_FRA_jul2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ITA_jul2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_RUS_jul2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_SER_jul2019.html
http://www.alda-europe.eu/newsletter_ARA_jul2019.html
https://www.kettering.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2484#fr
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2496#fr
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2490#fr
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10
https://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=124
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2493#fr
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2492#fr
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=141
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2485#fr
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2494#fr
https://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=20
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2488#fr
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2486#fr
http://www.alda-europe.eu/newsletter_FRA_jul2019.html
http://www.alda-europe.eu/newSite/
https://www.facebook.com/ALDA.Europe
https://twitter.com/ALDAeurope
http://www.youtube.com/user/AldaEu
https://www.linkedin.com/company/association-of-the-local-democracy-agencies?trk=biz-companies-cym
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2482#fr
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=581&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=575&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=576&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=582&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=583&t=1
https://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=584&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls.php?t=0
https://notus-asr.org/
http://alda-europe.voxmail.it/service/[profile_link]

