
LE PROJET « PARFAIT » - DEUX
ANS D’ACTIVITÉS « EN ROSE »
POUR L’AVANCEMENT ET
L’INNOVATION EN TUNISIE

Le samedi 7 décembre 2019 a marqué
une étape importante dans les deux
années de mise en œuvre du Projet
PARFAIT avec la conférence �nale du
projet, qui a réussi à concrétiser la
grande majorité des objectifs proposés.

LIRE DAVANTAGE

KAIROUAN ACCUEILLE ALDA ET
SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
!

Les 6 et 7 décembre, une partie du
personnel de l'ALDA et des membres de
notre Conseil d'administration se sont
réunis en Tunisie, dans la ville de
Kairouan.

LIRE DAVANTAGE

DNIPRO ACCUEILLIT LA
DEUXIÈME SÉRIE DE
FORMATIONS EN DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

La deuxième série de formations dans le
cadre du projet «Habiliter les autorités
locales et la société civile à apporter des
solutions avec la démocratie
participative», soutenu par le programme
Konrad Adenauer Stiftung (KAS), s'est
déroulée au cours de la dernière semaine
de novembre 2019.

LIRE DAVANTAGE

POUR UNE MEILLEURE
INTÉGRATION DES FEMMES
MIGRANTES ET RÉFUGIÉES EN
EUROPE AVEC WEMIN: LA
CONFÉRENCE FINALE

Au cours des deux dernières années, le
projet WEMIN - Migrant Women
Empowerment and Integration a mis en
œuvre un grand nombre d'activités
locales et a obtenu des résultats
signi�catifs dans l'intégration des
femmes dans leurs nouvelles
communautés et pays de résidence.

LIRE DAVANTAGE

PERCEPTIONS : CORRIGER LES
RÉCITS SUR L’EUROPE POUR
PERMETTRE DES MIGRATIONS
PLUS SÛRES

Les récits d’une « meilleure vie » qui se
trouverait ailleurs ont depuis toujours
façonnés les migrations humaines.  

LIRE DAVANTAGE

UN NOUVEAU MEMBRE EST SUR
LE POINT DE REJOINDRE L’ALDA :
LA MUNICIPALITÉ DE MARIOUPOL
!

C’est en 2017 que la municipalité de
Marioupol a fait ses premiers pas avec
l’ALDA, lorsqu’une Agence de Démocratie
Locale a été ouverte dans la ville.

LIRE DAVANTAGE

UN STAGE D’INFORMATION SUR
LE FINANCEMENT EUROPÉEN
POUR ALIMENTER VOTRE
MISSION

Les 10 et 11 décembre, l’ALDA a
organisé un stage d’information qui était
dévolu aux programmes de �nancement
européen et aux perspectives.

LIRE DAVANTAGE

ALDA TALKS : ENREGISTREZ-
VOUS DÈS MAINTENANT À NOTRE
CYCLE DE WEBINAIRES GRATUITS
!

Saviez-vous que l’ALDA sou�era bientôt
ses vingt bougies ? C’est un réel
accomplissement pour nous et, comme
l’ALDA ne serait pas là sans ses membres,
nous voulons être certains que notre
20ème anniversaire concerne chacun
d’entre vous.

LIRE DAVANTAGE
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Conférences, formations, réunions 
et nouveaux départs vers ALDA 2020 !
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Reconnaissants pour une année pleine de réalisations, prêts et ravis pour une exceptionnelle
année 2020 !

 
RÉALISATIONS, DÉFIS ET GRANDE EXCITATION

POUR NOTRE 20ÈME ANNIVERSAIRE !

Chers membres, partenaires, amis,
Alors que j’examine les réalisations de l'ALDA en cette année 2019, malgré les dé�s
inévitables, je ne peux que me sentir �er et rassuré de la qualité continue de notre
travail conjoint et de nos e�orts pour respecter les principes que nous défendons
depuis 20 ans et continuons le faire aujourd’hui.
Nous avons atteint des résultats qui ne pouvaient être tenus pour acquis car nous avons
plani�é et mis en œuvre nos activités. La création de l’Agence de la Démocratie Local
Maroc, à Tétouan, en fait partie ; le lancement o�ciel du Réseau Balkanique pour la
Démocratie Locale (BNLD) très attendu, crée par l'ALDA ainsi que les 7 Agences de la
démocratie local basés dans les Balkans occidentaux, ne peut pas non plus être ignoré.

LIRE DAVANTAGE
 

 

 

 

LE 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ALDA EST EN VUE !
 

 

APPEL À PARTENAIRES

IPA 167126 - Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina 2019 -
Support to existing and newly established CSOs networks in various areas 
Deadline of the call - 21/01/2020   
Location - Bosnia and Herzegovina

Information measures relating to the Common Agricultural Policy 
Deadline of the call - 21/01/2020   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU member states

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Supporting Human Rights
Priorities – Global Calls 
Deadline of the call - 23/01/2020   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

Fundació Comunitat Valenciana 
Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Port de Sagunt

Spain
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