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Antonella Valmorbida et ALDA, membre du Comité de Pilotage de
la Convention de la Société Civile

 
Alors que la Conférence sur l'avenir de l'Europe approche, le 4 mars a eu lieu la

première réunion de la Convention de la société civile sur l'avenir de l'Europe. Parmi les
résultats, nous sommes fiers d’annoncer que la Convention a élu - avec six autres

représentants - notre Secrétaire Générale Antonella Valmorbida comme membre du
Comité Directeur, qui sera chargée de diriger les groupes thématiques. Ces derniers se

focaliseront sur les questions environnementales, ainsi que sur l'égalité sociale et les
domaines politiques identifiés dans la déclaration commune - pour n'en citer que

quelques-uns.
 

Pour en savoir plus →

ALDA à la table ronde au
niveau européen pour la

journée internationale de la
femme

 
A l'occasion de la journée
internationale de la femme, le réseau
EPD a organisé deux événements en
date du 4 mars. Le premier consiste en
une discussion entre praticiens et 
responsables politiques sur la
thématique suivante "participation et
leadership" en tant que troisième plan
d'action sur le genre.

 
Pour en savoir plus →

SDG 5→

Mme Alina Tatarenko, au
nom du Secrétaire Général

du Conseil de l'Europe,
membre renouvelé du

Conseil d'Administration
 

ALDA est très honorée d'annoncer
officiellement que Mme Alina
Tatarenko, Chef du Centre d'Expertise
pour la Bonne Gouvernance, au sein
de la Direction Générale de la
Démocratie du Conseil de l'Europe
(CoE), a été officiellement confirmée
par le Secrétaire Général du Conseil
comme membre du Comité Directeur
de l'ALDA pour les 4 prochaines
années.

 
Pour en savoir plus →

De grands webinaires pour
terminer en beauté le projet

APProach
 

Les 5, 11 et 25 mars 2021, le projet
européen APProach a organisé 3
webinaires et invité à la même
occasion de grands intervenants et
experts pour avoir des débats
intéressants et enrichissants sur le
thème de la citoyenneté, l'impact du
COVID19 sur les outils numériques, les
nouvelles formes de participation
civique comme le vote électronique et
la place de la participation civique dans
cette ère numérique.

 
Pour en savoir plus →

Un livre blanc sur la
politique migratoire "Vers
l'intégration des migrants

grâce aux TIC" a été publié.
 
ALDA est l'un des partenaires du projet
MIICT - ICT Enabled Services for
Migration, qui a récemment publié le
livre blanc conjoint sur la politique
migratoire "Towards ICT-Enabled
Integration of Migrants".
 

 Pour en savoir plus →
SDG 10 →

ALDA et le projet METRO-
ADAPT au festival "The

Nature of Cities" (La nature
des villes)

 
En février dernier, du 22 au 26 février,
l'ALDA a participé au festival virtuel
"The Nature of Cities", qui vise à
engager les parties prenantes du
monde entier dans des discussions sur
l'avenir de nos villes, en tant que lieux
de vie plus durables, équitables et
justes.

 
Pour en savoir plus →

SDG 13 →

ALDA et le comité politique
du EMI

 
Travailler en réseau, débattre et
partager des idées avec d'autres
acteurs - qu'il s'agisse d'organisations
de la société civile, de municipalités, de
citoyens ou d'institutions - est un
aspect fondamental de la mission
globale de l’ALDA. Ainsi, notre
Secrétaire Générale Antonella
Valmorbida joue un rôle actif au sein du
Mouvement Européen International
(MEI), plus particulièrement au sein du
comité politique (CP) travaillant sur la
démocratie, la participation citoyenne
et les valeurs fondamentales.

 
Pour en savoir plus →

Appel aux membres : Posez
votre candidature pour
recevoir une assistance

technique complète dans le
développement de votre

projet.
 

Nous nous préparons pour la nouvelle
période financière pluriannuelle de
l'UE et nous sommes à la recherche
d'idées innovantes et fraîches à
développer ! Nous sommes ravis de
partager avec nos membres un nouvel
appel passionnant qui nous aidera à
établir de nouveaux modes de
collaboration!

 
Pour en savoir plus →

 
 

Une série de formations
pour une démocratie locale

plus forte en Tunisie
 

 
Dans le cadre du projet "Youth
Empowerment for Local Democracy"
in Tunisia "Autonomisation de la
jeunesse pour construire une
Démocratie locale en Tunisie", une
série de trois formations ont été
organisées dans différentes villes de
Tunisie.
 

 Pour en savoir plus →
SDG 11 →

NOUVELLES DES ADL

LDA Moldova en tant
qu'acteur clé dans le cadre

politique national
 
Le 1er mars, notre collègue Alexandru
Coica - au nom de LDA Moldavie - a
rejoint la consultation organisée par le
Président moldave afin de faire face à
la crise politique actuelle.

 
Pour en savoir plus →

 
 

IMPACT présente la pièce de
théâtre "Game" pour

promouvoir la tolérance et la
cohésion

 
Le 27 février 2021 a été présentée la
première de "Game", une pièce de
théâtre jouée par le Théâtre de la
jeunesse de Mostar (MTM) en
coopération avec l'Agence de la
démocratie locale de Mostar, organisée
dans le cadre du projet IMPACT.
 

 Pour en savoir en plus →

APPELS A PROPOSITIONS

Call 1 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme (CBSS) for Kyrgyzstan.
Deadline of the call:01/04/2021 at 13:00  (Brussels date and time)
Location:Kyrgyzstan

Call 2 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme (CBSS) for Palestine
Deadline of the call: 02/04/2021 at 12:00  (Brussels date and time)
Location: Palestine (occupied territory)
 

Call 3 - Eliminating domestic and gender-based violence in Ukraine
Deadline of the call: 08/04/2021 
Location: Ukraine

Call 4 - Justice Programme Drugs Policy Initiatives Supporting Initiatives in the field
of drugs policy
Deadline of the call: 22/04/2021 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: EU Member States with the exception of Denmark, Albania and Montenegro

Call 5 - Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021
Deadline of the call: 23/04/2021 at 16:00 (Brussels Time)
Location: Sub-Sahran Africa, Asia and the Pacific, Latin America and the Caribbean

Call 6 - "Con i Bambini" – Fund for the fight against juvenile educational poverty
Deadline of the call: 30/04/2021 at 13:00
Location: Italy

Call 7 - Financial inclusion of refugees, displaced persons or migrants (AFD-FISONG
2021)
Deadline of the call: 03/05/2021 at 12:00, (Paris time)
Location: All AFD’s intervention countries eligible for official development

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

CIAC Onlus (Centro Immigrazione, Asilo, Cooperazione Internazionale
Onlus) - Italy

 
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Slovenia

 
Associazione PIR Ruralità Post Industriale - Italy

 
La Vigna Società Cooperativa Sociale - Italy

 
Rural Coalition - North Macedonia

 
Dubrovnik Development Agency - Croatia
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