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#ALDAforUkraine

L'Ukraine a besoin de nous.
Propositions et initiatives de
l'ALDA pour unir nos forces

et #StandWithUkraine
 
Les liens unissant l'ALDA et l'Ukraine
sont nombreux et extrêmement forts :
plusieurs membres et partenaires de
l'ALDA sont ukrainiens, ainsi qu'une
partie de notre personnel travaillant
dans les Agences de la Démocratie
Locale à Mariupol et Dnipro. Notre
bureau de Chisinau (Moldavie) est
également entièrement touché par la
situation. Dans ce cadre, la Secrétaire
Générale de l'ALDA, Antonella
Valmorbida, et l'ensemble du personnel
de l'Association sont en contact
permanent avec notre réseau ukrainien
- à travers une unité dédiée créée
pour gérer l'urgence. L'ALDA répond
également au nombre croissant de
demandes de membres et de citoyens
désireux de contribuer à la cause et de
soutenir les victimes des conflits.
Alors, que pouvons-nous faire pour
aider et soutenir l'Ukraine ?
 

Participez ici →

 
Les maires européens en
action pour mettre fin à la

guerre en Europe
 
En ces jours d'inquiétude pour le
continent européen et pour le monde
entier, l'ALDA salue l'initiative lancée
par son membre, la municipalité de
Gdansk.
Cette dernière, en collaboration avec
les organisations européennes de
Maires - à savoir l'ALDA, Eurocities,
l'Union des Villes Baltes, Metrex,
Metropolis, le Conseil des Communes
et Régions d'Europe, le Pacte des
Villes Libres et le Groupe Ukraine au
sein du Comité des Régions - organise
une réunion extraordinaire le lundi
14 mars à 13h, adressée à tous les
Maires européens intéressés.
L'appel a pour objectif de planifier une
action concertée afin de renforcer la
pression internationale pour mettre fin
immédiatement à la guerre en Europe.
 

Pour en savoir plus →
 

Ukraine : focus sur Mariupol,

membre d’ALDA et ville hôte

d’une agence de la démocratie

locale 

Pour en savoir plus →

Le Conseil d’administration

d’ALDA condamne l’invasion de

l’Ukraine 

Pour en savoir plus →

L'ALDA et son engagement au niveau local

Construire des partenariats
fructueux: L'ALDA et la CEI
pour l'avenir de l'Europe et

des Balkans
 
Signature du protocole d'accord Trieste
accueille la cérémonie avec la
participation de la région Friuli Venezia
Giulia. Le 4 mars 2022, l'ALDA -
l'Association européenne de la
démocratie locale - et la CEI -
l'Initiative centre-européenne - ont
signé un protocole d'accord à Trieste,
la capitale de la région autonome Friuli
Venezia Giulia, cette dernière étant l'un
des partenaires de l'ALDA depuis le
début.
 

Pour en savoir plus →

L'ALDA avec le projet
"Climate of Change" au

séminaire européen LEADER
 

Les 7 et 8 mars 2022, Plœuc-
L'Hermitage (France) a accueilli le
Séminaire européen de LEADER
France. M. Duboisset et l'équipe de
l'AADL ont eu l'occasion de présenter
le projet "Climate Of Change" à M. Joël
Giraud, ministre français de la
Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités locales
et à M. Thibaut Guignard, président de
Leader France et maire de Ploeuc-
l'Hermitage.
 

Pour en savoir plus →
SDG 13 →

Label de qualité du Corps
européen de solidarité : LDA

Monténégro 3 années
fructueuses

 
Depuis février 2019, le LDA
Monténégro (LDA MN) a obtenu le
label de qualité du Corps européen de
solidarité à la fois en tant
qu'organisation d'envoi et d'accueil, ce
qui fait que l'année 2021 sera
consacrée aux activités de
renforcement des capacités.
Ainsi, des représentants de LDA MNE
ont participé à plusieurs événements
de renforcement des capacités et de
mise en réseau organisés par le
réseau SALTO-YOUTH ainsi que par
TOSCA - formation et soutien aux
organisations actives dans les actions
de volontariat. 
 

Pour en savoir plus →

Autonomisation des
communautés de migrants et

des autorités locales - le
projet SHAPE a démarré

 
Du 2 au 4 mars, l'ALDA a accueilli
l'événement de lancement du projet
SHAPE - SHaring Actions for
Participation and Empowerment of
migrant communities and LAs.
La réunion a été organisée par l'ALDA,
en tant que coordinateur du projet,
avec le soutien de We World, co-chef
de file.
L'objectif de la réunion était de mettre
en place le chrono-programme du
projet, en définissant les étapes à court
et moyen terme et le rôle et les
responsabilités de chaque partenaire.
 

Pour en savoir plus →
SDG 11 →

Convention des droits sur la mer Méditerranée : L'ALDA à Palerme lors
de la cérémonie de signature

 
Palerme accueille la cérémonie de signature de la "Convention des droits sur la mer

Méditerranée" le samedi 19 mars 2022. Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale de l'LDA,
sera parmi les invités d'honneur de l'événement.

 
Basée sur l'engagement d'ONG et d'autorités locales italiennes, guidées par la municipalité de
Palerme, la Convention rassemble un grand nombre d'acteurs. Plus précisément, elle plaide
pour un espace méditerranéen partagé, résultant de l'engagement de 5 groupes temporels
différents axés sur : le rythme ; la santé ; la connaissance et l'éducation ; l'économie, les

ressources et le travail ; l'alimentation et l'eau.
 

Pour en savoir plus →

L'ALDA pour la Conférence sur l'Avenir de l'Europe

Il est temps de tourner CoFoE : l'ALDA à la quatrième plénière de la
Conférence sur l'Avenir de l'Europe

 
L'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg accueillera sa 4ème plénière de la

Conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFoE), du vendredi 11 mars au samedi 12 mars.
 

Sur la base des recommandations des panels de citoyens européens, et après les avoir
discutées, la Conférence plénière soumettra sa proposition au Bureau exécutif. Ce dernier sera

chargé de rédiger un rapport en collaboration avec la plénière elle-même.
 

Pour en savoir plus →

L'ALDA comme pont entre les
Balkans occidentaux et la
Conférence sur l'avenir de

l'Europe
 
Il est crucial de se concentrer sur les
besoins issus des réalités locales pour
définir les voies et les actions futures.
Dans cette optique, la Conférence de
l'ALDA sur l'avenir de l'Europe et ses
partisans ont rejoint activement la
plate-forme ; et elle fait partie de la
Convention de la société civile sur
le CoFoE.
 
Pourtant, dans quelle mesure les pays
voisins, comme ceux des Balkans
occidentaux (BM), ont-ils pu faire
entendre leur voix et se joindre au
processus ?
 

Pour en savoir plus→

Les citoyens au cœur du
CoFoE : l'expérience des

Balkans occidentaux
 
À la lumière de l'essence même de
l'ALDA, qui œuvre pour la diffusion de
la démocratie en Europe et au-delà, et
compte tenu de ses liens profonds et
durables avec les communautés de la
région des Balkans, le Conseil
d'Administration de l'Association a
publié un document illustrant sa
position sur les Balkans occidentaux
(BO) et la Conférence sur l'avenir de
l'Europe.
A l'occasion de cette quatrième
plénière, Mme Valmorbida a partagé
avec les autres représentants présents
à Strasbourg l'importance d'inclure
les Balkans occidentaux au sein du
CoFoE. 
 

Pour en savoir plus →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - CERV - Union Values
Deadline of the call: 29.03.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs

Call 2 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 05.05.2022
Location: EU Member States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine,
Tunisia, Ukraina 

Call 3 - Direitos Humanos & Democracia (EuropeAid/173892/DD/ACT/AO)
Deadline of the call: 29.04.2022
Location: Eligible lead applicants with a nationality other than that of Angola must act together with
at least one Angolan organisation

Call 4 - Creative Europe – Culture - Networks of European Festivals (CREA-MEDIA-2022-
FESTNET)
Deadline of the call: 07.04.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), EU Member
States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
North Macedonia, Serbia, Turkey, Tunisia, Ukraina

Call 5 - EuropeAid- Thematic Programme on Human Rights and Democracy - Serbia Country
Allocation 2021
Deadline of the call: 15.03.2022
Location: Serbia

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Center for European Policy Studies on Regional and Local Development
(CRLDS) - Albania

 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani - Italy
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