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Les 21 et 22 juin 2022, Bruxelles accueillera les Journées européennes du développement 2022
(JED), le plus important forum européen sur le partenariat international organisé par la

Commission européenne.
Intitulée "Global Gateway : building sustainable partnerships for a connected world",

l'édition de cette année sera consacrée non seulement à la stratégie européenne en tant que
telle, mais aussi à la manière de l'améliorer et de la favoriser en termes de numérique, d'énergie

et de transport. Ce dernier point, en particulier, sera le domaine dans lequel ALDA+ apportera
sa contribution !

 
Pour en savoir plus →

Conférence pour soutenir les
agences de la démocratie

locale en Ukraine
 

Alors que la guerre en cours contre
l'Ukraine continue d'être mise en
danger, que les rêves continuent d'être
brisés et que les jours passent, l'ALDA
estime qu'il est de sa responsabilité
d'attirer l'attention sur ceux qui se
battent actuellement pour assurer la
sauvegarde de leurs droits et libertés.
 
Dans son engagement à renforcer les
Agences de la Démocratie Locale,
l'Association invite la communauté des
Autorités Locales et des Organisations
de la Société Civile à la conférence
intitulée "Soutenir les Agences de la
Démocratie Locale en Ukraine".
 

Pour en savoir plus →

Le projet APProach : un
héritage de connaissances,

d'expériences et
d'améliorations factuelles

dans le soutien aux citoyens
mobiles de l'UE dans les

communautés européennes
 
Dans quelle mesure les communautés
sont-elles capables de soutenir les
citoyens mobiles de l'UE (CMUE), et
comment ces derniers vivent-ils le
déplacement d'un État membre à
l'autre, notamment en termes
d'accessibilité des services à l'ère
numérique ?
 
APProach a répondu avec succès à
ces défis, en voulant ainsi réduire le
fossé entre les citoyens et les autorités
locales.

Pour en savoir plus →
SDG 16 →

 

Le partenariat stratégique
avec le CERV : actions et

initiatives pour promouvoir la
démocratie et la paix

 
Plus tôt cette année, l'ALDA-
l'Association européenne pour la
démocratie locale - a reçu la
subvention de fonctionnement du
programme Citoyens, égalité, droits et
valeurs (CERV) de l'Union
européenne!
D'un point de vue général, cette
subvention spécifique s'articule autour
des piliers suivants :
1. Égalité, droits et égalité des sexes ;
axé sur la promotion des droits, de la
non-discrimination et de l'égalité (y
compris l'égalité des sexes), et sur la
promotion de l'intégration de la
dimension de genre et de la non-
discrimination.
2. L'engagement et la participation des
citoyens ; il s'agit de promouvoir
l'engagement et la participation des
citoyens à la vie démocratique de
l'Union, les échanges entre les
citoyens des différents États membres
et la sensibilisation à l'histoire
européenne commune
 

Pour en savoir plus →

Le projet Part-Y a fait partie
du parc d'exposition mobile

FAIR pour le nouveau festival
européen du Bauhaus !

 
Du 9 au 12 juin, le projet Part-Y a fait
partie du parc d'exposition mobile FAIR
pour le New European Bauhaus
Festival!
 
Le projet Part-Y, représenté par l'ALDA
et Kallipolis, a participé au festival et a
échangé avec les citoyens le projet et
son expertise sur le "placemaking" et
l'urbanisme, en partageant son manuel
pour soutenir les jeunes dans les
activités de "placemaking" !
 
Le festival a été une occasion
incroyable de sensibiliser le public au
projet et à l'inclusion des jeunes
dans les processus décisionnels en
matière de création de lieux.
 

Pour en savoir plus →
SDG 5→

3 STEPS : méthodes
d'inclusion des jeunes
migrants défavorisés

 
Les 24 et 25 mai 2022, une réunion
transnationale des partenaires du
projet 3 STEPS s'est tenue à
Athènes, en Grèce, avec des
partenaires sur place et en ligne.
Avant de creuser les spécificités de
l'événement, prenons un peu de recul
pour mieux comprendre le concept de
cette initiative.
Dans la Déclaration de Paris de 2015,
les ministres européens de l'éducation
ont réaffirmé leur engagement en
faveur d'une éducation inclusive en
tant qu'ouverture importante de la porte
de l'inclusion sociale, par conséquent
les migrants et les réfugiés doivent être
aidés à assurer leur pleine participation
à la société, une bonne éducation et
une transition vers le marché du travail.
 

Pour en savoir plus →
SDG 4 →

Les investissements
territoriaux intégrés dans les

zones métropolitaines au
cœur de l'événement

CAMELOT à Porto
 

Les 7 et 8 juin, l'ALDA a pris part à
l'événement CAMELOT organisé par la
région métropolitaine de Porto,
Portugal (AMP).  Pendant deux jours,
les partenaires ont partagé leurs
expériences en matière de gestion des
investissements territoriaux
intégrés (ITI).
L'événement a débuté par l'intervention
de Manuel Pizarro, membre du
Parlement européen, qui a présenté
le rôle des investissements territoriaux
intégrés dans les zones
métropolitaines, soulignant
l'importance des gouvernements
locaux et régionaux dans le
fonctionnement des institutions
européennes.
 

Pour en savoir plus →
 

Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation au changement
climatique et aux risques d'inondation dans les zones urbaines et

rurales : les réalisations de LIFE Beware
 
46 mois d'activités, 6 partenaires, 7 interventions concrètes pour mettre en œuvre des
mesures naturelles de rétention d'eau, 1 mission : mettre en œuvre une stratégie
d'adaptation au changement climatique et au risque d'inondation dans les zones
urbaines et rurales, grâce à la participation active des communautés locales. Il
s'agit du projet Life Beware, dont les résultats ont été présentés lors de l'événement final
le 4 juin à Santorso.
 

Pour en savoir plus →
SDG 13 →

ALDA POUR LA CULTURE

Sremski Karlovci a accueilli
les partenaires du projet

DESIRE !
 
Du 8 au 11 mai, Danube 1245 et la
belle ville de Sremski Karlovci ont
accueilli les partenaires européens du
projet DESIRE.
 
A l'occasion de la journée de l'Europe,
les partenaires du projet DESIRE se
sont réunis pour la première fois en
face à face après le démarrage du
projet fin 2020, lors de la pandémie
COVID19. Cet événement international
a été l'occasion de présenter le travail
et les activités réalisés par chaque
partenaire. Tous les partenaires sont
sortis avec des idées créatives et
innovantes afin de parler de l'Union
européenne, de sa valeur et surtout de
la Déclaration Schuman. 
 

Pour en savoir plus →

LET'S MEET (à Bruxelles !) :
les partenaires du projet se

sont réunis pour leur
première rencontre

internationale
 

"Unis dans la diversité" est non
seulement la devise de l'Union
européenne, mais aussi l'idée
fondamentale sur laquelle repose le
projet LET'S MEET.
 
Le projet LET'S MEET vise à effacer
les frontières géographiques en
partageant, grâce à l'utilisation de
nouveaux médias tels que les
podcasts, les biographies des figures
les plus marquantes des cultures
européennes afin de mettre en lumière
et d'embrasser la diversité culturelle
ancrée dans l'histoire européenne.

 
Pour en savoir plus →

NOUVELLES DE ADL

Des jeunes méditerranéens de Tunisie et d'Italie ont construit un
pont pour l'inclusion par l'art et le théâtre

 
Envoyant des messages inspirants et universels à la communauté, une fois de plus, une

quarantaine de jeunes handicapés sont montés sur scène le 31 mai 2022, à
Kairouan, en Tunisie, et ont présenté une grande variété de performances.

L'événement a été organisé par le ADL Tunisie dans le cadre du projet "Starting with
You" pour la réhabilitation des personnes handicapées et leur inclusion dans la société.

 
Parmi les 40 participants, 30 artistes étaient des Tunisiens de la ville de Kairouan, tandis

que 10 étaient des étudiants italiens, faisant partie de l'association "Mettiamoci In
Gioco", qui ont voyagé d'Italie à Kairouan spécialement pour participer au spectacle et

se produire dans l'événement !
 

Pour en savoir plus →

CALLS FOR PROPOSALS

Call 1 - Press and media councils and professional standards (TOPIC ID: CREA-CROSS-
2022.MFP-COUNCILSandSTANDARDS)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 2 - Enhancing CSO’s Contribution to Governance and Development Processes in Viet
Nam (EuropeAid/174088/DD/ACT/VN)
Deadline of the call: 31 August 2022
Location: Viet Nam (eligible countries: Viet Nam and EU Member States)

Call 3 -Strategic partnership for strengthening Civil Society in Egypt
(EuropeAid/174137/DD/FPA/EG)
Deadline of the call: 06 September 2022
Location: Egypt (eligible countries: Egypt and EU Member States) 
 

Call 4 -EU National Resource Center for Serbia (EuropeAid/173790/DD/ACT/RS)
Deadline of the call: 16 September 2022
Location: Republic of Serbia (eligible countries: Republic of Serbia or EU Member States)
 

Call 5 - Social innovation for a fair green and digital transition (TOPIC ID: ESF-2022-SOC-
INNOV)
Deadline of the call: 02 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

Call 6 - Pan-European Engagement Grant (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)
Deadline of the call: 03 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

NOUVEAUX MEMBRES ALDA

USMA Caselle - Italy
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