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L'ALDA participe activement aux Journées de la société civile du
CESE

 
Comme nous l'avons tous vécu, 2020 a été une année de grands défis, qui a - dans une

certaine mesure - mis à l'épreuve nos habitudes, méthodes et modes de vie
fondamentaux. La pandémie COVID-19 a entraîné, et entraîne encore, des moments de
deuil et de tristesse. Pourtant, elle peut aussi être l'occasion de s'arrêter et de réfléchir à
la manière de reconstruire notre société, afin que personne ne soit laissé pour compte.

Dans cette optique, les Journées virtuelles de la société civile 2021 du
CESE revêtent une grande importance en ce sens qu'elles rassemblent les citoyens
européens, les organisations de la société civile et les institutions européennes pour

discuter de notre avenir.
 

Pour en savoir plus →

L'ALDA a signé la
Déclaration de la société

civile pour l'avenir de
l'Europe

 
L'ALDA a cosigné, avec d'autres
organisations, la Déclaration conjointe
de la société civile afin de créer une
plate-forme servant non seulement de
contrepartie pour les institutions de
l'UE, mais aussi pour représenter les
citoyens et les personnes vivant dans
l'UE ; tandis que l'événement public, la
Convention de la société civile sur
l'avenir de l'Europe, se tiendra en
ligne le 3 février. 

 
Pour en savoir plus →

SDG 17→

L'ALDA dans le jury de la
"Capitale européenne de la

jeunesse 2024"
 

Lorsque l'on parle de l'autonomisation
et de la participation des jeunes, il ne
faut pas oublier de mentionner le prix
de la Capitale européenne de la
jeunesse, une excellente occasion
pour les jeunes de participer
activement à la refonte et à la
reconsidération de la manière de
participer à la vie et aux processus
décisionnels de leur ville. 
 

 
Pour en savoir plus →

ALDA et AEEAC: une
coopération durable

 
 

Le 28 janvier 2021, notre secrétaire
générale, Antonella Valmorbida, a
participé à la réunion annuelle de
l'EACEA "Événement du Nouvel An".
L' Agence Exécutive européenne
pour l'éducation, l'audiovisuel et la
culture (AEEAC) a débuté son année
par une réunion en ligne, fixant les
lignes directrices des nouveaux projets
pour les 7 années à venir. 

 
Pour en savoir plus →

Premier conseil
d'administration de l'ALDA

2021
 

 
Après le grand départ de décembre
dernier, le jeudi 11 février, le conseil
d'administration de l'ALDA s'est réuni
en ligne pour la première fois en 2021.
Comme la dernière fois, l'ordre du jour
était rempli de questions importantes et
stimulantes. Les membres du conseil
de direction se sont particulièrement
concentrés sur la répartition des
délégations aux membres du conseil
de direction, ont adopté le plan d'action
pour la sélection des membres du
conseil consultatif et pour la mise en
place des groupes de travail parmi nos
membres.
 

Pour en savoir plus →

Conférence de lancement et
ateliers multipartites: Le

projet AUTREMENT est sur
la bonne voie!

 
Après plusieurs reports liés à la crise
sanitaire, la première conférence du
projet AUTREMENT project (Urban
Territorial Development to Reinvent
Mobility and Engage Tunisians) a
finalement eu lieu à Kairouan (Tunisie)
et en direct de Strasbourg et de
plusieurs autres villes de Tunisie et
d'Europe!

 
Pour en savoir plus →

SDG 11 →

La Déclaration Schuman au
cœur du nouveau projet

DESIRE
 

Comment peut-on parler de la
Déclaration Schuman ? Comment
encourager l'engagement civique des
jeunes générations ? Comment l'art
peut-il aider à parler de la solidarité, de
la diversité et de la citoyenneté ? Tel
est l'objectif du projet européen:
DESIRE - DEclaration de Schuman:
Initiative pour revitaliser l'Europe, un
projet financé par le programme
"L'Europe pour les citoyens".
 

Pour en savoir plus →

DEVOTE: vers une
intégration plus fine des
élèves migrants dans les

écoles
 

Le 1er février 2021, la réunion de
lancement du projet DEVOTE –
Developing the Competencies of
Teachers to Integrate Students from
Migrant Background into European
Schools a eu lieu en ligne et a été
organisée par l'ALDA, le chef de file du
projet.

 
Pour en savoir plus →

 SDG 4 →
 

Une subvention pour
promouvoir l'éducation à la
citoyenneté et la solidarité

internationale
 

 
L'ALDA soutient en permanence des
activités dans le domaine de la
citoyenneté européenne active et de la
solidarité internationale.
Dans cette perspective, l'ALDA a
obtenu un fonds spécial
appelé FONJEP ECSI - Education à la
citoyenneté et à la solidarité
internationale - pour la période
triennale 2021-2023.
 

Pour en savoir plus →

NOUVELLES DES ADL

 
LDA Mostar pour la bonne gouvernance en Bosnie-Herzégovine

 
L'Agence de la démocratie locale de Mostar (ADL Mostar) se lance sur le terrain avec un
nouveau projet, intitulé"Renforcement de la participation et de la coopération locales par le biais
d'un partenariat entre les autorités publiques et les OSC en Bosnie-Herzégovine - LIEN 4
Coopération".
L'objectif de ce projet est de renforcer les principes de bonne gouvernance par la promotion
d'une gestion fiable des unités d'autonomie locale en Bosnie-Herzégovine. En outre, il favorisera
la capacité des autorités locales et de la société civile à contrôler les processus participatifs
 

Pour en savoir plus →

APPELS A PROPOSITIONS

Call 1 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Turkey
Programme
Deadline of the call:16/03/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location:Turkey

Call 2 - Climate for Cities (C4C) in the Southern Neighbourhood
Deadline of the call: 31/03/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Southern Neighbourhood
 

Call 3 - Mayors for Economic Growth - Pilot projects
Deadline of the call: 06/04/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location:  Eastern Europe Region

Call 4 - Strengthening innovation through supporting cluster cooperation and start-
up ecosystems in the South Neighbourhood countries
Deadline of the call: 08/04/2021 at 12h00 (Brussels date and time)
Location:  All Countries

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Altavilla Vicentina - Italy
 

AVMAD - Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze
Degenerative - Italy

 
Lessinia Film Festival - Italy
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