La Conférence pour l'avenir de
l'Europe: Un voyage d'un an, en
passant par l'Assemblée Générale de
l'ALDA!
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Le rôle de l'ALDA dans la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Cette année, l'ALDA est très impliquée dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe (COFOE), qui a été officiellement lancée le 9 mai dernier à l'occasion de la
«Journée de l'Europe» et qui se tiendra à Strasbourg en 2022.
En outre, l'ALDA est membre de la Convention de la société civile pour la Conférence
sur l'avenir de l'Europe, qui est un réseau d'organisations de la société civile
européenne coordonné par Civil Society Europe.
Pour en savoir plus →

19- 25 juin 2021 : Réservez la
(les) date(s) pour
l'Assemblée Générale de
l'ALDA et les événements
connexes portant sur
«L'avenir de l'Europe»
L'ALDA
est
extrêmement
fière
d'annoncer que son Assemblée
Générale 2021 aura lieu le vendredi
25 juin, à la fin d'une semaine riche en
événements qui commence le samedi
19 juin. Se déroulant entièrement en
ligne pour la deuxième fois de son
histoire (et, nous l'espérons, la dernière
!), l'Assemblée Générale de l'ALDA
2021 et ses événements connexes
suivront un thème commun, à savoir
l’ALDA en tant que partie prenante
clé pour stimuler un dialogue
productif et la participation à la
Conférence sur l'avenir de l'Europe.

La «Journée de l'Europe »
comme point de départ pour
façonner le « Futur de
l'Europe»
Cette année, le 9 mai, non seulement
les gens célébreront la « Journée de
l'Europe », mais cela marquera
également le début de la Conférence
sur l'avenir de l'Europe (COFOE), qui
se tiendra - en format hybride - au
Parlement européen à Strasbourg.
Mais qu'est-ce que la Conférence sur
l'avenir de l'Europe ? Au moins une
fois de temps en temps, chacun d'entre
nous s'est posé cette question

Pour en savoir plus →

Pour en savoir plus →

Conseil d'Administration de
l'ALDA: un autre pas vers la
stratégie globale

L'ALDA aux « European
Chats » du Mouvement
Européen International

Aujourd'hui, 17 mai 2021, le Conseil
d'Administration de l'ALDA s'est à
nouveau réuni en ligne, ouvrant la voie
à notre Assemblée Générale annuelle,
qui aura lieu en ligne le 25 juin dans le
cadre d'une semaine d'événements
que l'ALDA organise en vue de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe. La
réunion a été une occasion de débat et
de croissance. Les membres du
Conseil d'Administration ont discuté de
plusieurs sujets, du personnel de
l'ALDA aux ADL, tout en se concentrant
particulièrement sur la mise en œuvre
des stratégies, et sur le rôle que l'ALDA
jouera en tant qu'acteur global.

Le 18 mai, de 14h à 15h, la secrétaire
générale de l'ALDA, Mme Antonella
Valmorbida, était l'une des invitées
spéciales de la 8e édition des
European Chats, aux côtés de
Mme
Veronika
Chmelárová,
secrétaire générale de l'AEGEE. Les
European Chats sont des discussions
en ligne organisées par le MEI Mouvement Européen International,
rassemblant des activistes et des
parties prenantes du réseau du MEI et
diffusées en direct sur ses principaux
canaux.

Pour en savoir plus →
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Bienvenue aux nouveaux
membres: les résultats de
l'appel à soutien aux
municipalités suite à la crise
du COVID-19
Bien conscient de tous les grands défis
résultant de la crise sanitaire COVID19,
l'engagement de l'ALDA à soutenir les
réalités locales n'a jamais failli. Ainsi,
en encourageant une approche
résiliente face aux nouveaux défis,
en stimulant le dialogue et en
répondant concrètement aux besoins
des communautés locales, l'ALDA a
ouvert
un
appel
à
participants spécifiquement dédié aux
municipalités.

Conférence AGREED : un
grand succès et une
occasion de partage
On 13th of March 2021 the conference
to present the evaluation report of the
pilot projects of the AGREED
programme
–
Activating
Governance Reform for Enhancing
Development took place. The event
was organised in a hybrid format and
participants could join the conversation
either online or in presence.

Pour en savoir plus →
SDG 17→
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Municipalité de Lavarone :
Nouveau bureau de l'ALDA
et de l'ALDA+, et lieu du
premier atelier avec de
jeunes étudiants
Le partenariat entre ALDA+ et la
municipalité de Lavarone - une ville
située dans les montagnes du Trentin a toujours été positif et de croissance
mutuelle. Des projets réussis tels
que The Rude Awakening- un voyage
multimédia sur les traces de la vie
quotidienne des soldats de première
ligne - ou le plus récent intitulé
« DESIRE” » - axé sur la Déclaration
Schuman - sont deux exemples clairs
de cette grande collaboration. Or, nous
sommes aujourd'hui ravis d'informer
tout le monde que ce partenariat
franchit désormais une nouvelle étape.

La consultation publique
comme outil de démocratie
participative - un aperçu de
l'Ukraine
Au cours de ses 20 ans d'existence,
l'ALDA s'est de plus en plus engagée
dans le Partenariat oriental, notamment
en Ukraine, lorsqu'il s'agit de la
promotion de la démocratie, du soutien
aux autorités locales et à la société
civile, et du développement de la
bonne gouvernance. Ainsi, le 20 avril
2021, l'ALDA a été invitée à participer à
la
conférence
«Consultations
publiques
comme
outil
de
démocratie participative. Pratiques
et normes mondiales»
Pour en savoir plus →
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NOUVELLES DES ADL

Lignes directrices d'IMPACT:
l'intégration sociale par les
arts du spectacle

LDA Montenegro celebrates
its 20th anniversary

Ces lignes directrices incluent les
résultats du projet IMPACT - Inclusion
Matters ! utilisant les arts du spectacle
vers la cohésion et la tolérance et
visent à permettre la conception et la
mise
en
œuvre
d'ateliers
pour
l'intégration
sociale
des
migrants et des citoyens locaux, par
l'utilisation du théâtre et des arts du
spectacle.

L'ALDA est heureuse de partager cette
grande réussite de l'Agence de la
démocratie locale Monténégro. Établie
à
Nikšić
depuis
2001,
ADL
Montenegro
travaille
avec
les
communautés locales pour promouvoir
la démocratie locale, les droits de
l'homme, la consolidation de la paix, le
développement
économique,
la
participation des jeunes et faciliter les
processus d'intégration à l'Union
européenne

Pour en savoir plus →
SDG 10 →
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APPELS À PROPOSITIONS
Call 1 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 15/06/2021
Location: European Union

Call 2 - Civil Society Facility & European Instrument for Democracy and Human
Rights - Advancing the role of civil society for social justice, participation and human
rights in Kosovo
Deadline of the call: 16/06/2021
Location: Kosovo

Call 3 - ERASMUS + KA2 Sport
Deadline of the call: 17/06/2021
Location: European Union

Call 4 - Support to civic youth initiatives, activism and volunteering in local
communities, North Macedonia
Deadline of the call: 21/08/2021
Location: North Macedonia

Call 5 - Tackling Gender Concerns in Ghana
Deadline of the call: 22/06/2021(Brussels time)
Location: Ghana

Call 6 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 22/07/2021
Location: European Union

Call 7 - ERASMUS + Capacity building in the field of youth
Deadline of the call: 01/07/2021
Location: European Union

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
Tyro Association for Arts - Lebanon
Municipality of Lushnje- Albania
Ain Sobh Nadhour Municipality - Tunisia
Comune di Oristano - Italy
Municipality of Zagora - Morocco
Perrevia Network - Greece
Municipality of Ixelles - Belgium
Comune di Leporano - Italy
Comune di Scafa - Italy
Comune di Caramanico Terme - Italy
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