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L'ALDA se félicite de la présidence française du Conseil de l'UE
 

Cette nouvelle année 2022 a également marqué l'inauguration d'une nouvelle
présidence du Conseil de l'Union européenne.

Après la Slovénie, à partir du 1erst janvier 2022, la France a pris la présidence pour
les six prochains mois, jusqu'au 30th juin 2022.

À la lumière de la situation délicate et particulière que l'Union et le monde entier
traversent, la présidence française concentrera son mandat sur les attentes et les

besoins des citoyens, en essayant d'apporter les changements nécessaires de manière
concrète, comme indiqué dans les dernières nouvelles.

 
Pour en savoir plus →

L'ALDA et ses membres : une
priorité forte et de nouvelles

initiatives pour 2022 
 
Malgré le grand défi auquel le monde
entier est toujours confronté, 2021 a
été une grande année pour l'ALDA: la
diffusion de la démocratie, le soutien
aux initiatives locales sont au cœur des
activités de l'Association.Pourtant, une
grande partie de ce projet s'est
concrétisée grâce aux membres et
amis de l'ALDA, et en collaboration
avec eux. Ainsi, être à l'écoute des
idées et propositions des membres est
un engagement quotidien : c'est grâce
aux interactions que les meilleurs
projets ont pu voir le jour! 
 

Pour en savoir plus →

Shades of Democracy, le
nouveau podcast de l'ALDA

 
Le podcast de l'ALDA : la nouvelle
initiative fraîche et directe de notre
département de communication!
L'Association, ainsi que son réseau
et ses amis, est engagée dans des
actions concrètes et tangibles.
Désireuse de promouvoir le
changement positif et la
démocratie, par le dialogue et
l'interaction, l' ALDA a lancé ce
nouveau projet multimédia : Shades
of Democracy, le podcast de
l'ALDA!
 

Pour en savoir plus →

Retour vers le futur! Les
étapes PART-Y en 2022 

 
2022 apportera de nouvelles étapes et
activités pour le projet PART-Y !
Regardons-les ensemble.
Kallipolis, le partenaire principal,
développera le deuxième résultat
intellectuel du projet, à savoir une
méthodologie d'apprentissage du
Placemaking by Design Thinking,
visant à remodeler le design thinking
en l'appliquant au Placemaking des
espaces urbains, en vue de garantir un
accès et une utilisation égaux aux filles
et aux garçons.
 

Pour en savoir plus →
SDG 5 → 

Plus d'activités en 2022 pour
lutter contre le changement

climatique
 
2021 a été une année remplie
d'activités pour le projet "Climat de
changement", malgré les nombreux
défis posés par la pandémie de Covid
19! Après la première année de mise
en œuvre, 2021 a marqué le
lancement, dans les 13 pays du projet,
du concours de débat: une activité
éducative qui comprenait - entre autres
- la familiarisation avec les questions
liées au changement climatique et à la
migration; le développement de
compétences d'analyse et la capacité
de synthétiser des données et des
informations pour prendre position et
être critique
 

Pour en savoir plus →

VOTRE ACTION POUR LA PLANÈTE

Arrêtez le changement climatique, créez un climat de changement
 

Aidez-nous, signez la pétition!
Le changement climatique n'est pas seulement un problème pour la santé de la planète

et de ses habitants, mais il commence aussi à affecter les libertés individuelles et la
justice sociale. De nombreuses personnes se retrouvent dans une situation vulnérable en

raison des conséquences du changement climatique et sont obligées de quitter leur
région parce qu'elles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. 

Face à cette situation, le projet " End Climate Change, Start Climate of Change" est
né, avec le soutien du programme DEAR (Development education and awareness

raising) de la Commission européenne.
 

Pour en savoir plus et signer la pétition →
 

PIECE par PIECE : voici la
pierre angulaire de la

construction de notre projet!
 
Le document de recherche, qui vise à
analyser les besoins des
communautés et des travailleurs
communautaires en Europe, a été
publié par les partenaires du projet
PIECE. La recherche est basée sur
une enquête diffusée par chaque
partenaire à travers ses réseaux (voir
notre article précédent), ainsi que sur
25 entretiens approfondis. Cette
dernière analyse a apporté quelque
chose de nouveau par rapport aux
autres : les éléments internationaux et
intersectoriels.
 

 Pour en savoir plus →
SDG 4 → 

Ateliers de renforcement des
capacités pour un avenir plus

lumineux!
 
Encore deux ateliers de renforcement
des capacités (CBW) avant la
conférence finale du projet BRIGHT!
Quelle est l'idée derrière ces réunions
interactives ? D'un point de vue
général, les ateliers de renforcement
des capacités BRIGHT, cinq au total,
ont pour but de renforcer la capacité
des institutions locales, ainsi que
des pays européens, à s'appuyer sur
des systèmes de gouvernance
participative - qu'il s'agisse d'accords
de collaboration - dans la mesure où ils
permettent aux femmes mobiles de
participer aux processus décisionnels. 

 
 Pour en savoir plus →

Schéma de sous-financement
du projet Food Wave: fin de

la première phase 
 
Sous la coordination de l'Association
Européenne pour la Démocratie Locale
- ALDA, un système de sous-
subventions a été mis en place dans
le but de soutenir les initiatives locales
et les actions de rue dans le domaine
des comportements de consommation
alimentaire respectueux du climat. Les
subventions se sont concentrées sur
les actions de rue qui peuvent produire
des résultats spécifiques et qui
serviront d'exemples et d'inspiration
pour les citoyens, les ONG et les
autorités locales (AL) sur la façon de
générer des activités constructives et
orientées vers les résultats
 

Pour en savoir plus →

Résultats de la recherche sur
la radicalisation des jeunes :

Rapport complet RADEX
 
Comme annoncé précédemment, le
consortium RADEX a produit un
rapport complet sur la phase de
recherche du projet. Ce rapport
comprend les conclusions sur la
radicalisation violente des jeunes dans
cinq pays: le Royaume-Uni, la
Belgique, la France, la Grèce et
Chypre. De quoi s'agit-il? La recherche
a pris en compte les modèles de
radicalisation des jeunes en ligne et
hors ligne, comprenant des analyses
documentaires, des entretiens, des
groupes de discussion, des analyses
de discours et des recherches en ligne
sur les médias sociaux, les
applications et les salons de
discussion. Par conséquent, le rapport
contribue comme un résumé des
tendances générales des études de
recherche, mais aussi comme une
analyse approfondie de la recherche
sur les réseaux sociaux.
 

Pour en savoir plus →
SDG16 → 

Projet CAP-PERI: Appel à évaluateurs externes
 

L'expert/équipe d'experts en évaluation et suivi sera impliqué(e) dans le projet CAP-
PERI, pour aider les co-candidats à comprendre, assurer, suivre et évaluer l'impact

global du projet.
L'équipe d'évaluation et de suivi aidera le consortium CAP-PERI à atteindre les objectifs

du projet en fournissant des conseils professionnels et spécialisés pour une mise en
œuvre rapide et efficace de ses activités.

 
Vous trouverez ici l'offre détaillée du projet CAP-PERI

 
Pour en savoir plus →

ÊTRE PROTAGONISTES DE LA CONFÉRENCE SUR
L'AVENIR DE L'EUROPE

L'ALDA invite tous les représentants des organisations de la société civile à participer à
l'enquête en remplissant le questionnaire sur: "les fondements démocratiques de

l'Union et comment renforcer les processus démocratiques qui gouvernent l'Union
européenne - Faire de l'Europe un projet citoyen". Ce dernier est créé par le cluster

présidé par ALDA et ECOLISE, et se concentre sur le renforcement de l'engagement, de
l'implication et de la participation des citoyens pour garantir un développement social de

haute qualité. Participez à l'enquête, choisissez votre langue et remplissez le
questionnaire en

 
Anglais 

🇬🇧

  Français 

🇫🇷

  Italien 

🇮🇹

 
Pour en savoir plus →

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Albaida Municipality -  Spain

CALLS FOR PROPOSALS

Call 1 - European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU

Call 2 - Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU 

Call 3 - ERASMUS + KA2 in the field of education, training and youth and Sport - standard
and small scale
Deadline of the call: 23 March 2022
Location: EU + Norway, Iceland, Liechtenstein + Republic of North Macedonia, Republic of Turkey
and Republic of Serbia

Call 4 - Call for proposals to promote gender equality (CERV-2022-GE)
Deadline of the call: 16 February 2022
Location: EU
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