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À partir de 2021 : gardons notre calme et prenons soin les uns
des autres
Le premier jour de l'année est généralement consacré à faire le point sur le passé et à
planifier l'avenir. Ce mois de janvier 2021 est plein d'incertitudes et nous devons
envisager les mois à venir d'une manière différente. Toutefois, la gravité de la situation
implique une réaction différente de la panique et de la peur à tous les événements qui se
passent dans chaque coin du monde, qu'il s'agisse de l'assaut au Capitole par les
suprématistes blancs ou de l'accident d'avion survenu dans les eaux indonésiennes.
En savoir plus →

Notre préoccupation
concernant le blocage de
l'adhésion de la Macédoine
du Nord à l'UE
En décembre 2020, la Macédoine du
Nord n'a pas obtenu la date prévue
pour le début du processus de
négociation en vue de l'adhésion à
l'UE, en raison d'un blocage de la part
de son voisin, la Bulgarie.
En savoir plus →

Approfondir la dimension
locale
En tant que "communauté de
communautés" et réseau actif d'acteurs
engagés au niveau local, l'ALDA doit et
veut renforcer sa présence au niveau
local, touchant ainsi un nombre
toujours croissant de citoyens afin de
pouvoir les soutenir ainsi que les
autorités locales impliquées dans la
planification et la mise en œuvre de
nouvelles initiatives.
En savoir plus →

Un brillant succès pour le
forum "Mémoire et dialogue
interculturelle”

Lancement de l'appel à
propositions Food Wave :
menons le changement !

L'édition en ligne du Forum régional
intitulé
"Mémoire
et
dialogue
interculturel" a eu lieu les 21 et 22
décembre 2020. La conférence de
deux jours a été organisée entièrement
en ligne en utilisant la plateforme Zoom
pour faciliter l'interaction entre les
participants ainsi que les présentations
en ligne. Chaque session a été diffusée
sur Facebook Live, ce qui a permis une
large participation à l'événement.

Le premier appel à propositions du
projet Food Wave a été lancé et il
s'adresse aux petites organisations de
la société civile gérées par des jeunes
qui encouragent des modes de
production et de consommation
durables pour lutter contre le
changement climatique.
C’est vous que nous cherchons!
Menez le changement et participez à
notre appel à propositions avec votre
idée de projet.

En savoir plus →

En savoir plus →

Formation PCPA à Hammamet: trois jours de travail acharné
Dans le cadre de la coordination, mise en place avec les scouts tunisiens, du Pole Démocratie
Locale et Participative (projet PCPA), l’ALDA a organisé une formation ayant lieu du 11 au 13
décembre 2020 à Hammamet.
En savoir plus →

NOUVELLES DES ADL

Sisak après le tremblement de terre : portrait d'une nouvelle réalité
Toute la comtée de Sisak a été secouée le 29 décembre 2020, quelques minutes après 12h.
Alors que l'épicentre n'était qu'à 5 km de Petrinja, le tremblement de terre a touché toute la
région, et particulièrement les villes de Glina et Sisak.

" Ici, à Sisak, les choses avancent lentement, mais constamment. Néanmoins, il y a un
sentiment général de confusion et de chaos. Ce qui s'est passé était totalement imprévisible et
nous a pris au milieu des vacances de Noël, une période de l'année où les gens qui vivent et
travaillent à l'étranger rentrent chez eux et où la ville est très peuplée."

En savoir plus →

APPELS A PROPOSITIONS
Call 1 - Local level partnerships to advance social inclusion in Albania/IPA 2019
Deadline of the call: Concept Note 22/01/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: All actions must take place in Albania

Call 2 - Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey,
the Middle-East and North Africa
Deadline of the call: 29/01/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in one or more of the following countries: Algeria, Iraq, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey West Bank and Gaza Strip, Yemen.

Call 3 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (COSTOURINN-2020-3-04)
Deadline of the call:11 February 2021 17:00:00 Brussels time
Location: Only applications from legal entities duly established in the following countries are
eligible: EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to Article 6
of the COSME Regulation

Call 4 - Supporting the reforms in forestry EuropeAid/170416/DD/ACT/MK
Deadline of the call: 05/02/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in the Republic of North Macedonia

Call 5 - Funds Otto per Mille della Chiesa Valdese call 2021
Deadline of the call: 25th January 2021
Location: Two geographical area: Italy and Abroad
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