
RECOV TROISIÈME SENTIER
LOCAL À SKOPJE: QUE VEULENT
LES CITOYENS?

A�n de créer un environnement favorable
au secteur civil et un espace interactif
permettant aux citoyens de rencontrer
les OSC, Civica Mobilitas et le Centre
macédonien pour la coopération
internationale (MCIC) ont organisé la
deuxième journée de la société civile à
Skopje, le 14 septembre 2019, à Parc Ibni
Pajko et sur la place Skanderbeg.

LIRE DAVANTAGE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ALDA À VÉRONE : UNE
DISCUSSION FRUCTUEUSE DANS
LE CADRE EXCEPTIONNEL DE
TOCATÌ

Le conseil de direction de l'ALDA a tenu
sa réunion ordinaire le vendredi 13
septembre au Musée d'Histoire Naturelle
de Vérone (Italie).

LIRE DAVANTAGE

FEMMES FRANCOPHONES : LES
AGENTS DE CHANGEMENT

Le cinquième séminaire régional de la
Francophonie sur l'égalité femme-homme
s'est tenu les 10 et 11 septembre 2019 à
Skopje. 

LIRE DAVANTAGE

CLINK: RAPPROCHER LES ARTS
TRADITIONNELS ET L’ARTISANAT

Dans le cadre de la deuxième réunion
internationale du projet CLINK Patrimoine
culturel liant les diversités en Europe, les
partenaires du projet se sont rendus en
Serbie les 12 et 13 septembre 2019. 

LIRE DAVANTAGE

AIDEZ LE PROJET APPROACH POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES
CITOYENS EUROPÉENS MOBILES: REMPLISSEZ LE QUESTIONNAIRE!

Le projet Approach a déjà aidé de nombreux citoyens européens en mobilité
européenne à mieux s’intégrer dans la vie sociale et politique de leurs communautés
d’accueil.

LIRE DAVANTAGE

LE RÉSEAU DES BALKANS POUR
LA DÉMOCRATIE LOCALE :
PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN SERBIE

Le Conseil de direction du Réseau des
Balkans pour la Démocratie Locale (BNLD)
s'est tenu à Knjazevac, en Serbie, du 10
au 12 septembre 2019. Ce fut la première
réunion du conseil d'administration
après la création légale du réseau.

LIRE DAVANTAGE

FORMATION RÉGIONALE
AMÉLIORANT LE SUIVI ET
L'ÉVALUATION DES POLITIQUES
LOCALES

Le rôle de suivi et d'évaluation dans le
plaidoyer fondé sur des preuves au
niveau local était le sujet de la deuxième
formation régionale pour le Réseau des
Balkans pour la démocratie locale. 

LIRE DAVANTAGE
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ALDA, AGA et nos membres au Festival Tocatì:
une journée parfaitement... participative!
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ALDA, AGA ET NOS MEMBRES AU FESTIVAL DE TOCATÌ:

UNE JOURNÉE PARFAITE - PARTICIPATIVE!!

Associez des jeux de rue, des traditions ancestrales, mélangez tous avec des ateliers, des
conférences, ajoutez une touche de danse et de musique italienne et française,
mélangez tout avec des milliers de personnes et laissez reposer dans une belle ville
historique. Ici, vous avez la recette pour un événement unique, capable de réunir
personnes de toute nationalité et de tout âge sous la bannière des jeux, du
divertissement, du folklore et des légendes.

LIRE DAVANTAGE
 

 

 

 

NOUVELLES DES ADL
 

 

APPEL À PARTENAIRES

Support to Skills Development and Matching for Labour Market Needs 
Deadline of the call - 21/10/2019   at 13:00 (Brussels date and time)
Location - EU member States and Georgia

EASME / COSME – Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs
through transnational cooperation and knowledge transfer 
Deadline of the call - 24/10/2019   (Brussels date and time)
Location - Member States of the European Union, Countries participating in the COSME
programme pursuant to Article 6 of the COSME Regulation

EEA Grants – Call for projects for promoting the Circular Economy in the Construction Sector 
Deadline of the call - 31/10/2019   at 12:00 (GMT)
Location - Portugal and the Autonomous Regions of the Azores and Madeira. Activities can also
be developed in the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway)

IPA II – Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and
Social Policies (2015-2017) - Support to the social inclusion of Roma and Egyptian 
Deadline of the call - 07/11/2019   at 14:30h local time
Location - Montenegro

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

 NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Center for Civic Cooperation - Bosnia and Herzegovina
Longare Municipality - Italy
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