
YOUTH COMPACT : PREMIÈRE
ANNÉE, QU'AVONS-NOUS FAIT?

La première année de notre projet
«Regional Youth Compact for Europe» est
terminée et il est temps de revenir sur ce
que nous avons fait.
La première année a été marquée par 6
événements internationaux et régionaux
et des activités locales dans 11
communautés.

LIRE DAVANTAGE

REJOIGNEZ "FACE", LA
COMMUNAUTÉ CONTRE LA
CYBERINTIMIDATION ET
L'EXCLUSION

Parler de la cyberintimidation ne su�t
jamais. C’est pourquoi nous sommes
particulièrement impatients de présenter
le projet FACE - Fighting Against
Cyberbullying & Exclusion, un projet de
deux ans composé d'un consortium de 9
partenaires et co�nancé par le
programme Erasmus+ de la Commission
européenne.

LIRE DAVANTAGE

BRODERIE ET TEINTURE
VÉGÉTALE POUR L'INCLUSION

Le premier cycle d'ateliers artistiques et
créatifs d'ALDA dans le cadre du projet
WEMIN a commencé!
Les 6 et 7 juillet, ALDA a animé un atelier
sur la broderie et la teinture végétale en
collaboration avec la couturière Felis
Catus au Lieu d’Europe, à Strasbourg.  

LIRE DAVANTAGE

MIND INCLUSION 2.0 EN ACTION
AUPRÈS DES PERSONNES AYANT
UNE DÉFICIENCE COGNITIVE

Le projet �nancé par l'Union Européenne
Mind Inclusion 2.0. poursuit les sessions
de co-création avec la communauté,
impliquant adultes, travailleurs sociaux et
propriétaires de lieux publics, a�n
d'identi�er les besoins et les meilleures
pratiques pour aider les personnes
handicapées à se sentir plus en con�ance
dans les espaces publics.

LIRE DAVANTAGE

CO-WORKING ALDA: OUVREZ
VOTRE ENTREPRISE EN EUROPE

ALDA a toujours cru dans les avantages
du partage des idées et des expériences,
et l'union des di�érentes réalités en tant
que moteur de l'innovation sociale et
politique. 

LIRE DAVANTAGE

L'APPEL AUX VOLONTAIRES DU
PROJET FROMMETOEU EST
SORTI!

Vous avez entre 18 et 30 ans? Habitez-
vous à Bruxelles? Voulez-vous participer à
un projet de l'UE pour une société plus
inclusive?

LIRE DAVANTAGE

COURS DE FORMATION SUR LA
GESTION FINANCIÈRE ET L'AUDIT:
SOUTENIR VOS IDÉES AVEC LA
PRÉPARATION FINANCIÈRE

Souhaitant améliorer vos compétences
dans l'élaboration et la gestion du budget
de projets? Vous souhaitez préparer avec
succès un audit de la Commission
européenne? Désirant améliorer vos
capacités pour la rédaction qualitative
des rapports �naux des activités? Voici
votre chance!

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
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Le projet SW-UP s’est terminé 
notre engagement pour un sport plus 

près des femmes, continue!
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L’HÉRITAGE DU PROJET SWUP POUR LA CONCEPTION D’ACTIVITÉS

SPORTIVES ET D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX FEMMES!

Après 2 ans de travail intense et de grandes grati�cations, le projet SWUP touche à sa �n!
Il laisse un riche héritage d’outils, de publications et d’idées pour attirer les femmes à
pratiquer des activités physiques dans des espaces publics.
Dans le dernier bulletin, il est possible de trouver le répertoire des publications et des
initiatives développées par les partenaires du projet au cours du projet. Les publications
dessinent des activités pilotes que les partenaires ont mises en place à la suite d’une
enquête qui ils ont mené au début du projet pour comprendre et aborder les besoins et
les obstacles auxquels leurs femmes sont confrontées en matière de pratiquer une
activité physique, en particulier à l'extérieur. 
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UN ÉCHANGE DE JEUNES SUR LE STREET ART À BASSANO DEL GRAPPA
. QUOI D'AUTRE?!

Êtes-vous intéressé par l'art dans la rue? Pensez-vous que les arts visuels est une bonne
façon de revitaliser les zones suburbaines? Pensez-vous que vous avez ce qu'il faut pour
se lancer dans cette aventure? Cette opportunité pourrait être juste pour vous! Nous
recherchons actuellement des participants pour assister à un échange de jeunes dans la
belle ville italienne de Bassano del Grappa!
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APPEL À PARTENAIRES

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

COSME Programme: Call for proposals Social Economy Missions GRO/SME/19/D/021 COS-
SEM-2019-4-01
Deadline of the call - 26/09/2019   at 17:00 (Brussels date and time) 
Location - EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to
Article 6 of the COSME Regulation12 

2018-2019 Call for proposals for Preparatory Action on Media Literacy for all
Deadline of the call - 30/09/2019   
Location - Member State of the European Union

Erasmus + KA1 Mobility of Individuals in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Erasmus + KA2 Strategic Partnerships in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Visegrad Strategic Grants  
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:000 CET
Location - Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia

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

 NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
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