L'ALDA vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année: vers une année
2022 pleine d'initiatives!
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Joyeuses fêtes de la part de l'ALDA
"Au nom de toute l'équipe de ALDA, de son Bureau Exécutif et de toutes les ADL,
permettez-moi de vous souhaiter les meilleures vacances d'hiver que 2021 peut nous
offrir à tous!" a dit le président Oriano Otočan au début de sa lettre
"L'année qui s'achève a été unique en son genre, - a continué Mon. Otočan - la crise de
la pandémie COVID-19 continuant à remettre profondément en question la réalisation de
nos activités et de notre travail quotidien en Europe et au-delà. Beaucoup d'entre vous
ont été confrontés à des difficultés pour faire face à la crise, tant sur le plan économique
que social et culturel. C'est pourquoi notre soutien aux communautés locales est plus
important que jamais"
Pour en savoir plus →

Conseil d'Administration de
l'ALDA: laisser 2021 pour une
autre année fructueuse
d'initiatives en 2022
Malgré une matinée pluvieuse et
froide, le 2 décembre a été un grand
jour pour le Conseil d'administration de
ALDA, qui a eu l'occasion de se réunir
à la fois en présence du bureau de
Vicenza
et
en
ligne.
Le
président Oriano Otočan a réuni tous
les membres pour cette dernière
réunion de 2021. Contrairement aux
précédentes, le fait d'avoir la chance
de se rencontrer en personne a donné
une énergie nouvelle et fraîche,
permettant
des
idées
et
des
discussions fructueuses.

Réunion de l'équipe ALDA:
renforcement de l'esprit
d'équipe, dialogue et partage
Les 28-29 novembre et 1er décembre
2021, ALDA a tenu sa très attendue
réunion de l'équipe à Vicenza (Italie)
avec des collègues de toute l'Europe et
au-delà! Tout le monde était très
heureux de se retrouver après une
absence prolongée due à la pandémie
en cours, et certains collègues
n'avaient jamais vu les nouveaux
locaux
de
Vicenza
après
le
déménagement! Les mots clés de la
réunion ont été: cohésion d'équipe,
dialogue et partage.
Pour en savoir plus →

Pour en savoir plus →

Un nouveau partenariat entre
ALDA et l'IRDP
Les partenariats sont plus forts que la
distance! Le lundi 13 décembre 2021,
un événement très spécial a eu lieu,
scellant un nouveau et précieux
partenariat
entre
l'ALDA
l'Association Européenne pour la
Démocratie Locale et l'IRDP - Institut
pour la Recherche et le Dialogue
pour la Paix. L'événement, diffusé en
direct sur la page Facebook de ALDA,
a
impliqué
sa
Secrétaire
Générale, Antonella Valmorbida et le
Directeur de l'IRDP, Eric Ndushabandi
Pour en savoir plus →

Groupe de travail sur
l'Ukraine: réunion annuelle
2021
Depuis 2015, date à laquelle le groupe
de travail sur l'Ukraine a été créé par le
Comité européen des régions (COR),
des dirigeants d'associations de
collectivités locales et des maires de
villes se réunissent régulièrement pour
réfléchir et partager des perspectives
et des connaissances concrètes sur
l'état des lieux de l'Ukraine en matière
de politiques et de réformes. Cette
année encore, l'événement, dirigé
par Alexandra Dulkiewicz, maire de
Gdansk et présidente de la réunion, se
tiendra le 18 novembre 2021 dans un
format hybride.
Pour en savoir plus →

ALDA POUR 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 →

Un an de célébration du titre
de "Ville Européenne"
Le 19 novembre 2021, l'association
"Jeunes Européens - France" (JEF) a
organisé la "Journée du réseau des
villes européennes". Lancée en 2020
pour les municipalités françaises par
JEF, cette initiative est soutenue par le
Mouvement européen - France (MEF)
et l'Union des fédéralistes européens France (UEF). Celui de "Ville
européenne" est un titre spécifique
pour les villes, qui vise à leur donner
accès à un vaste réseau de villes en
Europe, à les soutenir dans la mise en
œuvre d'une action européenne sur
leur territoire tout en soulignant leur
engagement envers l'Europe et l'Union
européenne.

Peja accueille la 4ème
réunion internationale du
projet Valid
Du 22 au 25 novembre, la ville de Peja,

dans l'est du Kosovo*, a accueilli la
délégation du projet Valid pour un
nouvel événement visant à promouvoir
le
dialogue
interculturel
et
la
coopération entre les autorités locales
et la société civile. Le projet Valid vise
à diffuser des politiques plus inclusives
et des valeurs européennes dans les
villes de la région, pour finalement
développer un réseau d'échanges
culturels et de tolérance.
Pour en savoir plus →
SDG 11 →

Pour en savoir plus →

Troisième et dernier
événement international du
projet Recruit à Madrid
Les 24 et 25 novembre 2021, la
Communauté de Madrid a accueilli
le troisième événement international
du projet RECRUIT. L'objectif principal
du RECRUIT projet est de promouvoir
l'échange
entre
trois
pays
méditerranéens - la Grèce, l'Italie et
l'Espagne - afin de s'attaquer au
problème du chômage local par
le partage des bonnes pratiques de
l'économie sociale, qui était le thème
de l'ensemble de l'événement. Ainsi,
plusieurs associations et entreprises
espagnoles
ont
partagé
leurs
expériences
Pour en savoir plus →
SDG 8 →

3ème atelier de renforcement
des capacités du projet
BRIGHT en Italie
Le projet BRIGHT a tenu son troisième
atelier de renforcement des capacités
dans la magnifique Azienda Agricola
Favella, Corigliano-Rossano, Italie, les
16 et 17 novembre 2021. Au cours de
cette activité de deux jours, les
participants ont eu l'occasion de
partager et d'entendre de première
main
les
témoignages
et
les
expériences de tous les différents
représentants des diverses parties
prenantes. Les femmes leaders qui ont
participé au projet BRIGHT ont pris la
parole, partageant les voix de toutes
les femmes travaillant dans le secteur
agricole qui ont été impliquées dans le
projet.
Pour en savoir plus →
SDG 4 →

Êtes-vous intéressé par la coopération euro-turque? Participez à
THE:PLACE!
Un autre pas vers la réalisation d'un partenariat crucial entre l'Europe et la Turquie... et
l'ALDA est fière d'en faire partie!
Comment? Grâce à notre nouveau projet THE:PLACE – La Turquie main dans la main
avec l'Europe: Programme d'échange entre les autorités locales et la société civile.
THE:PLACE, mis en œuvre par l'ALDA et MAD – Center for Spatial Justice - et financé
par la Fondation Mercator, est un projet qui vise à construire des réseaux durables entre
la Turquie et l'Union européenne en impliquant des organisations de la société civile et
des autorités locales des deux régions afin d'accroître leur capacité à avoir un impact
dans leurs domaines d'action respectifs.
Pour en savoir plus →
SDG 17 →

ALDA POUR LA BONNE GOUVERNANCE

Skopje: Conférence de
lancement d'ELoGE en
Macédoine du Nord

ELoGE en Croatie: les
premiers pas vers une
coopération durable

Skopje: L'Association Européenne pour
la Démocratie Locale - ALDA, a
organisé la Conférence de lancement
du projet Label Européen d'Excellence
en
Gouvernance
(ELoGE)
en
Macédoine du Nord, le 18 novembre.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme
que les représentants des autorités
locales macédoniennes, préalablement
invités à prendre part au projet, se sont
réunis à Skopje et en ligne pour en
savoir plus sur le label ELoGE.

L'ALDA continue de contribuer à
la bonne gouvernance locale en
Croatie et fait passer ses activités au
niveau supérieur. Le 22 novembre,
l'événement de lancement pour la mise
en œuvre du programme "Marque
européenne
d'excellence
en
gouvernance (ELoGE)" a été organisé
à Zagreb. Le projet a été promu dans
le cadre d'un événement hybride,
donnant
aux
représentants
des
municipalités et aux participants la
possibilité de participer à la fois en
ligne et en personne.

Pour en savoir plus →

Pour en savoir plus →

ATTENTION SUR...

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 →

APPELS À PROPOSITIONS
Call 1 - Promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV2022-EQUAL)
Deadline of the call: 24 February 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
Call 2 - Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights
and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental
rights breaches (CERV-2022-CHAR-LITI)
Deadline of the call: 24 February 2022 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
Call 3 - Politics and the impact of online social networks and new media - HORIZON-CL22022-DEMOCRACY-01-07
Deadline of the call: 20 April 2022 17:00 Brussels time
Location: world wide
Call 4 - Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENSTOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022 17:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
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