
NOUVEAU COURS DE FORMATION
SUR LES PROGRAMMES DE
FINANCEMENT EUROPÉENS À
VICENZA ET BRUXELLES

Un cours de formation intensif de deux
jours est maintenant disponible sur les
programmes de �nancement européens
pour 2020 et au-delà !
Dans le souci d'être aussi inclusif que
possible, la même formation sera donnée
deux fois, à deux occasions et deux lieux
di�érents ...

LIRE DAVANTAGE

EUROPCOM 2019 : BESOIN DE
STRATÉGIES GLOBALES À IMPACT
LOCAL

“Nous devons agir Glo-Local : des
stratégies globales mais avec un impact
local”. Paloma Escudero, directrice de la
communication de l'UNICEF, a tenu ces
propos lors de la séance d'ouverture
de la 10e édition d'EuroPCom, la
conférence européenne sur la
communication publique qui a eu lieu à
Bruxelles les 7 et 8 novembre 2019.

LIRE DAVANTAGE

FORUM EURO-ARABE DE LA
JEUNESSE : LA PARTICIPATION
DES JEUNES EN TANT QUE
MOTEUR DE LA PAIX

Tous les deux ans, le Conseil de
l'Europe et la Ligue des Etats
Arabes organisent le Forum Euro-
Arabe de la Jeunesse réunissant 50
participants arabes et 50 participants des
États membres du Conseil de l'Europe. Le
lieu d'accueil alterne pays arabes et pays
européens. 

LIRE DAVANTAGE

UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES
POUR OUVRIR LE DIALOGUE SUR
LES PRINCIPES VERTUEUX
D’AUTOGOUVERNANCE ET DE
PARTICIPATIONS LOCALES EN
RUSSIE

Les activités de l’ALDA en Russie sont
devenues de plus en plus fréquentes et
pertinentes, participant à impliquer et à
stimuler l’intérêt d’un nombre croissant
de parties prenantes ; et permettant ainsi
d’ouvrir un dialogue fécond sur les
projets futurs visant à améliorer la
gouvernance locale avec des acteurs
concernés, issus du monde de la
gouvernance locale. 

LIRE DAVANTAGE

ACCOMPLISSEMENTS ET
RECOMMANDATIONS AU 10ÈME
ANNIVERSAIRE DU PARTENARIAT
ORIENTAL

Du 4 au 6 novembre, Stockholm a été le
théâtre des célébrations du 10ème
anniversaire du Partenariat Oriental
(Eastern Partnership - EaP), la politique
d’initiative commune qui vise à
approfondir et à renforcer les relations
entre l’Union Européenne, ses états
membres et ses voisins de l’est que sont
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la
République de Moldavie et l’Ukraine,
comme un vecteur pour le
développement social, économique et
institutionnel.

LIRE DAVANTAGE

APPRENDS TES DROITS, VIS TA
VILLE, AVEC APPROACH !

Du 20 au 22 Novembre les partenaires du
projet APProach étaient en Grèce, dans la
ville de Nea Smyrni, pour un meeting de
coordination.
Pendant ces derniers mois, toutes les
municipalités engagées dans le projet ont
travaillé avec leur sta� et la communauté
de Citoyens Européens Mobiles présente
sur le territoire, a�n d’identi�er leurs
besoins et pour tester la Plateforme
Digitale (Écosystème Digitale) - le résultat
principal du projet, hautement
innovateur. Et maintenant, nous y voilà ! 

LIRE DAVANTAGE

LE PARTAGE À TRAVERS LA
PEINTURE AVEC IMPACT AU
MONTÉNÉGRO

Des bonnes vibrations continuent de se
répandre au sein des activités du projet
IMPACT alors que le deuxième atelier
local au Monténégro a réuni des réfugiés
venant de Syrie, d’Irak, d’Iran et de
Turquie dans le réfectoire du Centre pour
les Demandeurs d’Asiles à Spuž, le 16
octobre 2019.

LIRE DAVANTAGE

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
POUR LA CITOYENNETÉ ACTIVE
2.0

La communication numérique se révèle
être de plus en plus pertinente dans la
mobilisation des citoyens et dans le
dialogue entre les citoyens, les
associations et les acteurs publics.

LIRE DAVANTAGE
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Le Réseau des Balkans pour la Démocratie Locale :
Un tout nouveau niveau de coopération 

entre l'ALDA et les ADL des Balkans !
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BONNES NOUVELLES ! LE RÉSEAU DES BALKANS

POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE EST OFFICIELLEMENT EN MARCHE

Le 7 novembre 2019, à la Maison de l’Europe de Pristina (Kosovo), le Réseau des Balkans
pour la Démocratie Locale (Balkan Network for Local Democracy - BNLD) a été
o�ciellement lancé! L’événement a débuté par un accueil chaleureux et des discours
introductifs de Elbert Krasniqi, président de BNLD; Mr. Maurizio Camin, directeur
exécutif de “Associazione Trentino con i Balcani"; Mr. Oriano Otocan, Président de l’ALDA;
ainsi que Mme Stanka Parac Damjanovic, Directrice des programme régionaux SSE de
l'ALDA.

LIRE DAVANTAGE
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APPEL À PARTENAIRES

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

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Supporting Human Rights
Priorities – Global Calls 
Deadline of the call - 09/01/2020   at 12:00 (Brussels date and time
Location - See the Annex L at the programme page for a detailed list of eligible countries and
regions for the Lot 1 and the Lot 2. For the Lot 3 actions must take place in at least �fteen
countries outside the European Union.

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Family, Labour and
Social Services
PROMOTING DECENT FUTURE OF WORK APPROACH WITH A FOCUS OF GENDER EQUALITY 
Deadline of the call - 27/01/2020   at 16:00 (Brussels date and time)
Location - Member State of the European Union or an eligible country according to the annex I
of Regulation no 231/2014EU Member States or Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland,
Kosovo, Montenegro, Serbia, Turkey, The Former Yugoslav Republic of Macedonia.

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

KRAP ASD - Italy
HUB NICOSIA - Cyprus
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