
ANTONELLA VALMORBIDA PARMI
LES CANDIDATS AUX WOMEN OF
EUROPE AWARDS

Nous sommes extrêmement �ers
d'annoncer qu'Antonella Valmorbida,
Secrétaire Générale de l'ALDA, est parmi
les candidates aux Prix Femmes de
l'Europe, dans la catégorie "Femmes en
action".

LIRE DAVANTAGE

LE PROJET EN EUROPE DE L’EST
SE CONCRÉTISE PAR LA
FORMATION À LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE À MARIOUPOL

Durant la dernière semaine de
septembre, du 24 au 26, le projet
“Empowering local authorities and civil
society to deliver solutions with
participative democracy”, soutenu par le
programme Konrad Adenauer Stiftung
(KAS), est entré dans une nouvelle phase. 

LIRE DAVANTAGE

“À TA PLACE” - UN ATELIER DE
THÉÂTRE POUR UNE
COMMUNAUTÉ INCLUSIVE

Pensons à nos besoins quotidiens du
point de vue d’un citoyen européen et
d’un migrant: aller au travail, amener les
enfants à l’école, apprendre le français /
néerlandais, nettoyer la maison,
assembler un meuble, tondre la pelouse,
apprendre une langue étrangère,
comprendre les procédures
bureaucratiques, trouver une maison, etc.

LIRE DAVANTAGE

ALDA À L'HONNEUR À LA SEMAINE
EUROPÉENNE DES RÉGIONS ET
DES VILLES 2019

La Semaine Européenne des Régions et
des Villes est un événement annuel de
quatre jours au cours duquel les villes et
les régions démontrent leur capacité à
créer de la croissance et des emplois, à
mettre en œuvre la politique de cohésion
prévue par l'Union et à prouver
l'importance de la bonne gouvernance en
Europe, tant au niveau local que au
niveau régional. 

LIRE DAVANTAGE

ALDA AND AFCCRE ENSEMBLE
POUR UNE ACTION PLUS
CONCERTÉE DANS LE
PARTENARIAT EURO-
MÉDITERRANÉEN

L'Association Française du Conseil des
Communes et Régions d'Europe (AFCCRE),
membre de l'ALDA, a organisé la 5ème
Université Européenne à Antibes Juan-
les-Pins, dans le sud-est de la France, les
17 et 18 octobre 2019. 

LIRE DAVANTAGE

PARTICIPEZ À LA SEMAINE
EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS DU 16 AU 24
NOVEMBRE

Cette année encore, la European Week for
Waste Reduction - Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets(EWWR/SERD), la
plus grande campagne de sensibilisation
à la réduction des déchets en Europe, se
déroulera du 16 au 24 novembre 2019.

LIRE DAVANTAGE

NINO KHUKHUA EST MAINTENANT
MEMBRE DE LA PLATEFORME DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE UE-GÉORGIE

Nino Khukhua, directrice exécutive de
l'Agence de la Démocratie Locale de la
Géorgie a récemment été élue membre
du groupe EU - Georgia Civil Society
Platform Group. 

LIRE DAVANTAGE

SALUT HOMME / FEMME, OÙ VAS-
TU…

L'Agence de la démocratie locale du
Monténégro, en coopération avec l'ONG
Bona Fide, a organisé le premier atelier
local dans le cadre du projet IMPACT -
"L'inclusion, ça compte! Utiliser les arts
de la scène pour la cohésion et la
tolérance" le 4 octobre 2019 à Pljevlja,
une frontière nord ville du Monténégro.

LIRE DAVANTAGE
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ALDA EST DÉSORMAIS MEMBRE DU GROUPE DE LIAISON DU CESE

L’ALDA est �ère de devenir membre du European Economic and Social Committee
(EESC/CESE) Liaison Group. Le groupe de liaison a été créé par le CESE en 2004 dans le
but de "fournir un cadre au dialogue politique et à la coopération entre le CESE et les
organisations et réseaux européens avec lesquels il est en liaison, ainsi qu'avec d'autres
institutions de l'UE, sur des questions intersectorielles d’intérêt commun".
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NOUVELLES DES ADL
 

 

APPEL À PARTENAIRES

ERASMUS + KA3 - Support for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth 
Deadline of the call - 19/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States, EEA Countries, North Macedonia, Republic of Serbia and Turkey

Creative Europe, Culture sub-programme: Support to European Cooperation Projects 2020 
Deadline of the call - 27/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States and overseas countries and territories; 2. Acceding countries,
candidate countries and potential candidates bene�ting from a pre-accession strategy,; EEA
Countries; Countries covered by the European Neighbourhood Polic

Urban Innovative Action 
Deadline of the call - 12/12/2019   
Location - EU Member States

EU for municipalities 
Deadline of the call - 07/01/2020   
Location - Albania (the Action should bene�t a minimum of 15 municipalities, having in mind a
geographical balance as well as the inclusion of both smaller and larger municipalities

AMIF-2019-AG-CALL-02 - Social orientation of newly arrived third-country nationals through
involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

AMIF-2019-AG-CALL-03 Social and economic integration of migrant women 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

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

 NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Progetto Sud - Italy
Samtredia Municipality - Georgia

Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto - Slovenia
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