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Assemblée Générale de l'ALDA 2021: Un grand réseau réuni
pour la Conférence sur l'avenir de l'Europe

 
 
Dans le cadre de ses principaux objectifs, la Conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFoE)
cherche à renforcer le lien entre les citoyens et l'Union européenne en leur donnant une

voix dans l'élaboration des politiques et des ambitions de l'Union européenne et en
améliorant la résilience de l'Union face aux crises. 

En gardant cela à l'esprit, la semaine de l'Assemblée Générale de l'ALDA 2021 a été
conçue pour servir d'occasion pour ses membres de se rencontrer, et pour rassembler de

nombreuses parties prenantes clés, y compris des individus, des OSC, des
gouvernements locaux et des associations pour une série d'événements en ligne et hors

ligne pour discuter de certains sujets spécifiques qui sont liés au contexte européen
global. Par exemple, les membres de l'ALDA ont eu la possibilité de participer à différents

événements en ligne et/ou en présence, tels que les deux conférences sur les projets
LIME et DIGITAL. En outre, ils ont également participé à l'Assemblée Générale elle-

même à la fin de la semaine.
 

Pour en savoir plus →

L'ALDA, le festival BUK et la
municipalité de Modène

s'associent pour promouvoir
la culture en Europe

 
A l'occasion de l'événement
d'ouverture de l'édition 2021 du BUK
Festival, qui s'est tenu samedi 19 juin
au "Laboratorio Aperto - Ex AEM" de
Modène, l'ALDA - en collaboration avec
le Mouvement fédéraliste européen et
le Bureau de planification européenne
de la municipalité de Modène - a
abordé la question de la culture dans le
contexte européen. La culture comme
valeur ajoutée, comme valeur
transversale qui unit, qui crée l'avenir.
C'est précisément ce dernier aspect
qui a été au cœur du débat: considérer
la Conférence sur l'avenir de l'Europe
comme une occasion d'écrire
ensemble l'Europe de demain.

Pour en savoir plus →

Un nouveau départ pour les
groupes de travail de l'ALDA

 
Une semaine intense d'événements,
de conférences et de débats a marqué
la seconde moitié du mois de juin
2021. Ainsi, l'ALDA, à l'occasion de sa
semaine d'assemblée générale, a
lancé ses sept groupes de travail (GT)
sur:

1) Démocratie et développement local ;
2) L'environnement ;
3) La numérisation;
4) La coopération entre les OSC et le
secteur privé;
5) Partenariat oriental/ Coopération
entre la Russie et l'Asie centrale ;
6) Coopération en Europe du Sud-Est
et
7) Coopération au Moyen-Orient, en
Afrique et en Turquie
 

Pour en savoir plus →

Formations pour renforcer
les capacités des

organisations de la société
civile en France et en Tunisie
 
L'ALDA est extrêmement fière de
participer au Marathon virtuel Anna
Lindh pour le dialogue avec le projet
"Coopération transfrontalière pour
renforcer le processus de
décentralisation en réponse à la
crise de Covid-19". En effet, tout au
long du mois de juin, l'ALDA et ses
formateurs se sont engagés à
dispenser des formations et à
renforcer les capacités sur les
techniques de plaidoyer et les outils
de communication aux organisations
de la société civile françaises et
tunisiennes.

Pour en savoir plus →

Un nouveau projet sur la
bonne gouvernance et la

protection de
l'environnement pour

l'Ukraine
 
"Plateforme sur la bonne
gouvernance et la protection de
l'environnement", tel est le titre du
projet mené par l'ALDA, qui prévoit la
mise en œuvre d'une série de
formations destinées aux
représentants des autorités locales,
aux organisations de la société civile
des communautés pilotes dans les
régions de Donetsk et de Luhansk pour
le développement des compétences
professionnelles et la mise en œuvre
de programmes de développement
professionnel à court terme pour les
fonctionnaires des autorités locales et
les agents publics comme l'exige la loi
en vigueur pour faciliter l'adaptation
des activités officielles aux normes
européennes.
 

Pour en savoir plus →

Approbation de la
Convention de la société

civile en séance plénière de
la Conférence sur l'avenir de

l'Europe
 
Au cours des derniers mois, l'ALDA,
ainsi que 75 organisations membres
travaillant au niveau paneuropéen, a
travaillé activement à l'élaboration
d'une Convention de la société civile
sur l'avenir de l'Europe, servant
d'interlocuteur clé auprès des
institutions de l'UE pour transmettre la
voix des citoyens et de la société civile
au sein de la Conférence pour l'avenir
de l'Europe (CoFoE).

 
Pour en savoir plus →

L'inclusion des migrants au
cœur de la semaine de

l'assemblée générale de
l'ALDA

 
 
Parmi d'autres, deux projets ont eu une
importance particulière pendant toute la
semaine de l'Assemblée Générale de
l'ALDA.
S'attaquant à deux sujets clés également
abordés par la Conférence sur l'avenir
de l'Europe, à savoir la migration et la
transformation numérique, les
projecteurs ont été braqués sur les
projets LIME - Inclusion professionnelle
pour l'emploi des migrants et DIGITAL
- Soutenir l'union démocratique et la
citoyenneté active à l'ère numérique.
 

Pour en savoir plus →
SDG 8→

La numérisation et l'avenir de l'Europe - Le projet DIGITAL à l'honneur
 

Pas seulement la migration. La semaine de l'Assemblée générale a été marquée par plusieurs
discussions sur la numérisation, la transformation numérique et l'impact des nouvelles

technologies sur la vie des citoyens et les processus démocratiques.
Ces sujets ont été principalement abordés dans le cadre du projet DIGITAL - Soutenir l'union
démocratique et la citoyenneté active à l'ère numérique lors des deux événements qui ont

eu lieu les mardi 22 et jeudi 23 juin.
 

Pour en savoir plus →
SDG 17→

Rejoignez l'ALDA pour participer à la Conférence 
sur le Futur de l'Europe 

Cette année, le 9 mai, nous avons célébré la "Journée de l'Europe", mais ce jour a
également marqué le début de l'un des événements les plus remarquables de notre

histoire démocratique : le lancement de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe (CoFoE), avec une session d'ouverture tenue - en format hybride - au

Parlement européen, à Strasbourg.

Pourtant, qu'est-ce que la Conférence sur l'avenir de l'Europe?

La conférence (CoFoE) représente la opportunité pour tous les citoyens européens
de discuter et de débattre à la fois des défis et des priorités, et de discuter de la voie

future que l'Europe devrait suivre. Ainsi, l'idée sous-jacente est que les trois
institutions - qu'il s'agisse du Parlement européen, du Conseil et de la Commission -

écouteront les citoyens européens, leurs idées et leurs propositions en ce qui concerne
l'avenir de l'Europe.

 
Pour en savoir plus →

 

NOUVELLES DES ADL

Atelier avec la participation
des délégués des Agences

de Démocratie Locale (LDA) à
Chișinau

 
Dans le cadre du projet
"Développement du réseau de
démocratie locale", des délégués
des LDA Dnipropetrovsk, LDA
Mariupol , LDA Géorgie , LDA
Arménie et LDA
Moldavie participeront à un atelier
organisé à Chisinau du 8 au 10 juin
2021. En se concentrant sur les
particularités du travail de chaque LDA,
l'idée principale de l'atelier est de
discuter et de finaliser la stratégie du
réseau en accord avec le cadre
stratégique révisé du Forum des ONG
de la Mer Noire (BS) pour la
coopération des OSC.

 
Pour en savoir plus →

Grand succès pour la
conférence : favoriser le

développement local par le
tourisme

 
La conférence "Favoriser le
développement local par le tourisme" a
eu lieu le 26 mai dans le cadre du
projet "Voix et actions des citoyens
dans les communautés consolidées
d'Arménie" au format hybride soutenu
par l'Union européenne. La conférence
visait à conclure le projet de trois ans
qui a été mis en œuvre dans les
régions de Lori, Shirak et Tavush en
Arménie et à partager les meilleures
pratiques en matière de
développement local aux niveaux
communautaire et régional, exécuté
par le consortium de l'Association des
agents financiers des communautés,
l'Association européenne pour la
démocratie locale et l'Union des
communautés d'Arménie.
 

Pour en savoir plus →
SDG 11 →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - Youth Inclusion in Jordan's Development Process
Deadline of the call: 29/07/2021
Location: Jordan

Call 2 - EU Support to Start-ups
Deadline of the call: 17/08/2021
Location: Kosovo

Call 3 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Town Twinning
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: European Union

Call 4 - Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: EU Member States; listed EEA countries and countries associated to the CERV
Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature

Call 5 - CSO Watchdog: strengthening transparency, accountability and resilience in
The Gambia (STAR)
Deadline of the call: 08/09/2021
Location: Gambia

Call 6 - EU4Justice phase II - Support to Judicial Professionalism (or: Accountability)
and the Fight against Organised Crime and Corruption in Bosnia and Herzegovina
Deadline of the call:14/09/2021 (Brussels time)
Location: Bosnia Herzegovina

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Modena Municipality - Italy
 

WeYouth Organization- Tunisia

New Life Association NLA - Turkey
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