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ALDA rejoint la 19ème Semaine Européenne des Régions et des
Villes 2021 en tant que partenaire! 

 
Rejoignez le débat et réservez la date de l'atelier en ligne "Boosting territorial recovery
through innovative citizens' participation" qui aura lieu le 12 octobre de 14:30 à 16:00. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 30 août 2021!
La 19e édition de la Semaine européenne des régions et des villes (#EURegionsWeek) -

le plus grand événement annuel à Bruxelles consacré à la politique de cohésion - se
déroulera du 11 au 14 octobre sous le slogan "Ensemble pour la relance". L'événement,
organisé par la direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO) de la

Commission européenne et le Comité européen des régions (CoR), réunira des
responsables politiques, des décideurs, des experts et des praticiens de la politique de

cohésion, ainsi que des acteurs du monde des affaires, du secteur bancaire, des
organisations de la société civile, du monde universitaire, des institutions européennes et

des médias, afin de discuter des défis communs aux régions et aux villes d'Europe et
d'examiner les solutions possibles. 

Pour en savoir plus →

Grande conclusion pour le
projet EGAL II 

 
L'année 2021 a marqué la conclusion
d'EGAL II (Egalité de Genre dans
l'Action Locale/Gender Equality in
Local Action), un projet réussi qui
visait à mettre en place des activités
participatives en faveur du genre au
Maroc. Bénéficiant de plusieurs
activités, l'Agence de la démocratie
locale du Nord du Maroc, chef de file
du projet, a pu promouvoir et soutenir
la capacité des acteurs à lancer des
initiatives en faveur du genre dans
leurs communautés tout en véhiculant
des messages forts sur l'importance
d'inclure les femmes rurales dans
les affaires publiques. Plus en
profondeur, les activités ont ciblé
l'activation du rôle des instances
d'équité, d'égalité des chances et de
genre.
 

Pour en savoir plus →

Projet AGREED - conférence
finale pour célébrer l'atteinte

des résultats prévus
 
Le 27 juillet 2021, la conférence finale
du projet AGREED - Activating
Governance Reform for Enhancing
Development, a été organisée.
L'événement a été suivi par Tsvetomir
SVILENOV, gestionnaire de projet de
la délégation de l'Union européenne,
Larisa VOLOH adjoint, maire du village
de Palanca, Alexandru COICA,
coordinateur des pays du Partenariat
oriental et de l'Asie centrale (ALDA),
Victor COTRUȚĂ, coordinateur des
pays du Partenariat oriental (ALDA),
des représentants des organisations
de la société civile (OSC) bénéficiaires
de projets de subvention, des maires,
des conseillers de district, des
secrétaires.
 

Pour en savoir plus →
SDG 16→

Grand succès! Projet STAR -
1ère rencontre internationale 
 
Du 21 au 23 juillet, la 1ère rencontre
internationale du "Projet STAR" a eu
lieu - sous une forme hybride - à
Arcugnano, avec la participation sur
place de 8 délégations européennes
partenaires du projet venant de
Bosnie-Herzégovine, France, Italie,
Lettonie, Portugal, Roumanie,
Slovénie, Pays-Bas. Les 6 autres
délégations européennes, originaires
d'Albanie, d'Allemagne, de Serbie, de
République tchèque, du Kosovo et de
Pologne, ont assisté à l'événement
international en ligne.Le premier jour,
les parties prenantes du projet et les
autorités locales se sont réunies pour
présenter l'initiative STAR et le
consortium aux citoyens d'Arcugnano.
Ces derniers, qui ont participé en
grand nombre à la présentation, se
sont montrés intéressés par le travail
effectué par la municipalité et ont
accueilli les délégations européennes
avec enthousiasme.
 

Pour en savoir plus →
SDG 11→

Webinaires SMART : trois
jours pour soutenir le secteur

touristique et culturel 
 
Le Projet SMART a organisé trois
webinaires éducatifs - les 12, 18 et 26
mai 2021 - destinés aux opérateurs
culturels et touristiques, ainsi qu'aux
associations, étudiants et citoyens
travaillant dans ces deux secteurs.
Bien que cette année ait été
particulièrement difficile pour les
secteurs de la culture et du tourisme,
l'équipe du projet SMART est encore
plus déterminée à soutenir ce secteur,
tant au niveau local qu'international, et
à renforcer la résilience des
organisations et des communautés.
Ainsi, l'objectif des événements était
d'accroître leurs connaissances et
leurs compétences, tout en les rendant
acteurs de la revitalisation de la culture
et des musées européens !

 
Pour en savoir plus →

KALA ËLLËK - L'avenir reste à dessiner
 
 
Appréciez cette bande dessinée produite par le consortium de partenaires du projet LIME

-Labour Integration for Migrants Employment comme un outil innovant et efficace pour
sensibiliser et combattre les stéréotypes sur l'inclusion sociale et l'intégration

professionnelle.
Ce sont en effet les éléments essentiels de ce projet de deux ans, qui vise à mettre en
œuvre dans toute l'Europe une méthodologie innovante et hautement participative : la

méthodologie MEIC - Migrants Economic Integration Cluster, une approche innovante et
participative basée sur la création d'un partenariat de parties prenantes socio-

économiques multiples, comprenant des acteurs publics et privés.
 

Pour en savoir plus →
SDG 10→

NOUVELLES DES ADL

Le président et le vice-
président de ALDA à
Brtonigla-Verteneglio

 
Le 3 août, le Président de ALDA
Oriano Otočan et le Vice-président
Alessandro Perelli ont visité la
municipalité de Brtonigla-Verteneglio,
en Croatie. Ils y ont rencontré le
délégué de l'Agence de la
démocratie locale basée dans la ville,
Umberto Ademollo, et ont eu une
réception avec le maire de Brtonigla-
Verteneglio, Neš Sinožić. Créée en
1996, le LDA de Brtonigla-Verteneglio
est l'une des toutes premières ADL, qui
s'est toujours distinguée pour être très
active dans le domaine du volontariat
des jeunes, entre autres.
 

Pour en savoir plus →

Une nouvelle agence de la
démocratie locale en Turquie

- Appel à partenaires
 
L'engagement de ALDA envers le
développement de la démocratie locale
et la promotion de la bonne
gouvernance locale a été au cœur de
sa mission depuis le tout début. En
même temps, l'association ne cesse de
se développer, en encourageant la
création d'Agences de la Démocratie
Locale (ADL), dont le rôle est
d'impliquer la participation des
citoyens, d'encourager la création de
réseaux locaux, et de servir de lien
entre la population et l'administration.
Ainsi, jusqu'à présent, ALDA est
heureuse d'avoir été activement
impliquée dans la création de 15 LDA
dans plusieurs pays.
 

Pour en savoir plus →

ATTENTION SUR...

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 -  Civil society for a more resilient and cohesive society
Deadline of the call: 27 September 2021
Location: be established in Republic of North Macedonia or in a Member State of the European
Union

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 05 October 2021
Location: be established in one of the eligible countries, i.e.:
- Creative Europe Participating Countries;
- EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs));
- non-EU countries;
- listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe 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 3 -Framework Partnership agreement under ESF-OG-2021 - Social inclusion (ESF-2021-
OG-NETW-NGO-FPA)
Deadline of the call: 28 September 2021
Location: be legal entities properly established and registered in one of the eligible countries
participating in the programme, i.e.:
- EU Member State;
- non-EU countries: listed EEA countries and countries associated to the ESF+ (associated
countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where
the agreement enters into force before grant signature.

Call 4 - Disinformation and fake news are combated and trust in the digital world is raised-
Horizon Europe Frameworks Programme (HORIZON)
Deadline of the call: 23 November 2021 for full applications
Location: To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries,
i.e.:
 – the Member States of the European Union, including their outermost regions;
– the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States;
– eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe.

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli - Italy 
 

Municipality of Lavarone- Italy
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