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Faire entendre la voix des citoyens lors de la session d'audition
du Comité des Ministres au Conseil de l'Europe
Mardi 13 avril - Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale de l'ALDA, a été invitée, avec
d'autres experts, à participer à la session d'audition du Comité des Ministres au Conseil
de l'Europe. C'est la première fois que des organisations de la société civile ont été
invitées à se joindre à cette session ; cette dernière a donc pris une importance
particulière dans le processus visant à faire entendre la voix des citoyens au niveau
européen.
Pour en savoir plus →

L'ALDA apporte ELoGE en
Croatie et en Macédoine du
Nord

Mme Vučković, membre du
CE de l'ALDA, au Forum
mondial de la Démocratie

Le 29 mars dernier, a eu lieu, par
vidéoconférence, la " Plateforme
européenne des parties prenantes de
la stratégie pour l'innovation et la
bonne gouvernance au niveau local" une session importante organisée par
le Conseil de l'Europe pour examiner
l'état de la démocratie et de la bonne
gouvernance dans les pays membres
du CoE. Cette évaluation a été réalisée
selon le Label européen d'excellence
en matière de gouvernance (ELoGE)et
les
12
principes
de
bonne
gouvernance.

Le lundi 26 avril, à l'occasion du Forum
mondial de la démocratie (FMD) , le
Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe a
organisé un événement en ligne. Cette
neuvième édition du WDF prévoit des
débats mensuels sur différents sujets,
pour se terminer en novembre 2021
par l'événement final. Dans cette
optique, voyons ce qu'a donné l'édition
d'avril !

Pour en savoir plus →

Pour en savoir plus →

Reconnecter l'UE à ses
citoyens: la conférence sur
l'avenir de l'Europe
Dans une période de grands défis et de
nouveaux ordres mondiaux, certaines
des plus anciennes questions sur
l'humanité reviennent à l'esprit : "D'où
venons-nous ? Que sommes-nous ?
Où allons-nous ?" La dernière
question,
en
particulier,
est
fondamentale: Quel sera notre avenir ?
Et plus spécifiquement, en ce qui
concerne
l'Union
européenne
:
comment sera l'avenir de l'Europe, et
comment le façonner?

Pour en savoir plus →

Rejoignez les groupes de
travail de l'ALDA: votre
expertise pour le bien de la
communauté
Il ne s'agit pas seulement d'une
approche programmatique et théorique,
mais aussi d'actions concrètes prises
par
l'Association,
dont
la
vie
démocratique est relancée et rafraîchie
tous les 4 ans, simultanément à la
nomination du Conseil d'Administration
de l'ALDA, qui a maintenant approuvé
comme une de ses premières actions
l'activation
et
l'animation
des
nouveaux Groupes de Travail (GT) de
l'ALDA.

Pour en savoir plus →

Transformer les ODD en
actions concrètes Exemples de nos projets

L'ALDA à la Milano Digital
Week

De 1 à 17, l'ONU a défini des objectifs
de développement durable qui doivent
guider nos actions et devenir notre
boussole. Pourtant, comment pouvonsnous transformer ces objectifs en
actions, en les rendant tangibles et
compris par chacun d'entre nous ?
Bien sûr, c'est un grand défi, mais avec
un peu d'effort, tout est possible.

La présence croissante de la
technologie a un impact indéniable
dans nos vies et affecte la façon de
vivre de chacun d'entre nous, citoyens
de l'ère dite numérique. Therefore, on
March
18th,
our
Secretary
General Antonella Valmorbida actively
joined the online event promoted by the
Metropolitan City of Milan: Milano
Digital Week, so that to share ALDA
experience and vision in this realm.

Pour en savoir plus →
SDGs →

Pour en savoir plus →

Le projet MIICT: des étapes
plus larges vers des
solutions basées sur les TIC
pour l'intégration des
migrants
Comment œuvrer vers une relation
plus inclusive entre les sociétés
européennes et les migrants ? Afin de
répondre à cette question, nous
souhaitons partager avec vous des
documents fiables qui ont été publiés
dans le cadre du projet MIICT. Ainsi, ce
dernier
a
déjà
présenté
des
recommandations à diverses parties
prenantes - qu'il s'agisse de décideurs,
de groupes de pression et d'autres
groupes d'intérêt.

FOREST: 3ème rencontre
transnationale
La troisième réunion transnationale
organisée dans le cadre du projet
FOREST s'est tenue les 15 et 16 avril
derniers, sur le thème de la certification
et de la qualification dans le secteur
forestier. La réunion, qui s'est tenue en
mode virtuel, a été accueillie par le
partenaire du projet, Grm Novo Mesto.
une conférence publique a été
l'occasion pour chaque partenaire de
présenter une vue d'ensemble des
certifications et qualifications existantes
au niveau national, en soulignant les
aspects législatifs et de formation.

Pour en savoir plus →
SDG 15 →

Pour en savoir plus →
SDG 17 →

Un réseau de coopération
puissant en Tunisie
L'ALDA Tunisie, sous la direction
de Solidarité Laïque, a donné
naissance au projet Municivile. Le
projet vise à contribuer à la
construction d'une démocratie locale
effective en Tunisie, prenant en compte
les besoins de tous les citoyens, y
compris
les
groupes
les
plus
vulnérables,
et
à
renforcer
la
participation de la société civile
tunisienne à la mise en œuvre du
processus de décentralisation dans le
pays.

Pour en savoir plus →

Façonner des sociétés
inclusives: la voie
prometteuse de l'innovation
L'inclusion est un défi quotidien,
renforcé une fois de plus par la crise
sanitaire mondiale actuelle. Le besoin
de parler des luttes de ceux qui ne sont
pas entendus et de réfléchir aux
actions à entreprendre pour "ne laisser
personne de côté", devient chaque jour
plus fort. C'est dans ce but que les trois
projets européens Mind Inclusion
2.0, MIICT and FACE se réunissent
dans un événement commun pour
parler d'innovation et d'inclusion:
Façonner des sociétés inclusives : la
voie prometteuse de l'innovation

Pour en savoir plus →
SDG 16 →

NOUVELLES DES ADL

Les éducateurs des centres
de réhabilitation adoptent
les activités psychomotrices
du cirque
L'Agence pour la démocratie locale
(ADL) en Tunisie vient d'organiser avec
succès la deuxième partie de la
formation Activités psychomotrices
adoptées du cirque pour l'inclusion
sociale. Cette activité, réalisée en
partenariat avec COPE Italie, s'inscrit
dans le cadre du projet Je Repars de
Toi, qui vise à renforcer les droits des
personnes handicapées en Tunisie et
à promouvoir une culture de l'inclusion.

Reconstruire la voie vers
l'intégration européenne
Le forum en ligne du réseau
thématique régional et la conférence
annuelle
du
réseau
organisés
par l'Agence pour la démocratie locale
de Subotica et les membres du
consortium du projet "Pacte régional
pour la jeunesse en Europe" ont eu lieu
les 25 et 26 mars 2021. Un large
éventail d'intervenants et d'experts
venant des pays des Balkans
occidentaux ont présenté un aperçu
des idées qui peuvent le plus inspirer et
transformer notre avenir.

Pour en savoir plus →

Pour en savoir plus →

APPELS À PROPOSITIONS
Call 1 - Mobility activities supported under ERASMUS + Key Action 1
Deadline of the call: 11/05/2021
Location: European Union

Call 2 - Partnerships for Cooperation, for Excellence, for Innovation, Mundus Action,
Capacity-Building projects, Not-for-profit European sport events
Deadline of the call: 20/05/2021
Location: European Union

Call 3 - Support for civil society development in Georgia 2021
Deadline of the call: 24/05/2021
Location: Georgia

Call 4 - Civil Society Organisations (CSOs), actors of Governance and Development
in Mali
Deadline of the call: 28/05/2021 at 18:00 (Brussels date and time)
Location: Mali

Call 5 - Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021
Deadline of the call: 25/05/2021 at 12.00 (Brussels date and time)
Location: Montenegro

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA
La Vigna Società Cooperativa Sociale - Italy
Dubrovnik Development Agency - Dubrovacka razvojna agencijaCroatia
Coro Pueri Cantores del Veneto - Italy
Isola Vicentina Municipality - Italy
Asociacion Mundus - Un Mundo a tus pies - Spain
Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale - Italy
Občina Trebnje - Trebnje Municipality - Slovenia
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