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Edremit : signature de la convention pour l'Agence de la
Démocratie Locale

 
Le 15 octobre 2021, la ville d'Edremit a accueilli la cérémonie d'ouverture de l'Agence de
la démocratie locale (ADL) nouvellement créée.  Bartek Ostrowski - vice-président de

ALDA ; Antonella Valmorbida - secrétaire générale de ALDA; et Giulia Sostero -
coordinatrice de l'ALDA pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA), sont arrivés dans la ville
turque pour la cérémonie d'ouverture et le début officiel, ainsi que pour la signature du "

protocole d'accord " entre les partenaires fondateurs  
 

Les participants, se réunissant à la fois en ligne et hors ligne, étaient impatients d'être
présents dans un tel moment historique pour le développement de la démocratie. Par

conséquent, les  ADL incarnent une expérience positive et efficace de soutien à la
démocratie, en engageant les gouvernements locaux et les organisations de la société
civile en Europe et au-delà. Ainsi, comme l'a rappelé le Maire Selman Hasan Arslan
"l'ouverture de l'ADL à Edremit est la démonstration que ce que nous faisons dans le
cadre de la démocratie locale et de la participation des citoyens est juste et que nous

suivons le bon chemin".  
 

Pour en savoir plus →

UNDEF, T4D et ALDA :
Formation clé sur

"L'autonomisation des jeunes
pour construire la démocratie

locale en Tunisie"
 
Antonella Valmorbida, Secrétaire
Générale de l'ALDA, a participé à la
formation avec "Tamkeen For
development" (T4D). Ce dernier est
impliqué avec l'ALDA, et avec le
soutien du Fonds des Nations Unies
pour la Démocratie - UNDEF, , dans la
mise en œuvre du projet  “Youth
empowerment to build local democracy
in Tunisia” Analysant particulièrement
comment équiper les jeunes pour qu'ils
deviennent des experts et assistent les
gouvernements locaux, tout en mettant
en œuvre des mécanismes
participatifs, le projet s'adresse à
plusieurs municipalités en Tunisie.

Pour en savoir plus →

Mises à jour sur l'initiative
"ELoGE" en Croatie et en

Macédoine du Nord
 

Du 27 au 30 septembre, la Secrétaire
Générale de l'ALDA, Mme Antonella
Valmorbida, a participé à une mission
institutionnelle au Kosovo* et en
Macédoine du Nord pour rencontrer
des collègues, des délégués et des
ministres au niveau local et européen.
Plus précisément, le 28 septembre, la
Secrétaire Générale de l'ALDA, Mme
Valmorbida, et la Directrice du Bureau
de l'ALDA à Skopje et Coordinatrice
SEE, Mme Katica Janeva, ont
rencontré M. Frank Power - Chef du
Bureau du Conseil de l'Europe, à
Pristina, Kosovo*. La réunion, qui s'est
tenue dans les bureaux du Conseil de
l'Europe, a consolidé le lien de longue
date entre l'ALDA et le Conseil.
 

Pour en savoir plus →

La bonne gouvernance en
Tunisie, en coopération avec

la Fondation Konrad
Adenauer Stiftung

 
Après l'expérience réussie en Moldavie
et en Ukraine, le projet de soutien à la
bonne gouvernance locale et aux
acteurs locaux par la démocratie
participative en Tunisie est arrivé à son
terme. “Empowering local authorities
and civil society to deliver solutions
with Participative Democracy ” -" - voici
le titre du projet - soutenu par la
branche tunisienne de la  Konrad
Adenauer Stiftung Foundation s'est
officiellement terminé le 6 octobre, lors
d'un événement final organisé en
coopération avec les municipalités de
Carthage et de La Goulette,
également partenaires du projet.

Pour en savoir plus →
SDG 17→

ALDA et son conseil
d'administration : des acteurs

clés dans la région des
Balkans.

 
La secrétaire générale de ALDA -
Antonella Valmorbida - accompagnée
de Katica Janeva - directrice du
bureau de  ALDA à Skopje et
coordinatrice pour l'Europe du Sud-Est
- s'est rendue au Kosovo* et en
Macédoine du Nord pour une mission
institutionnelle, du 27 au 30 septembre.
Plusieurs réunions et événements
étaient au programme, dont un avec
Emir Coric, membre du conseil
d'administration de ALDA.  ALDA est
un partenaire stable et stratégique pour
les membres et les parties prenantes
dans la région, compte tenu du bureau
opérationnel à Skopje, des 8 Agences
de Démocratie Locale et des plus de
40 membres que ALDA compte dans la
région. 

Pour en savoir plus →

Le projet LIFE Metro Adapt
est arrivé à son terme!

 
Nous avons atteint la fin de deux
semaines intenses qui ont été remplies
d'événements organisés par le
projet LIFE Metro Adapt  - financé par
le programme LIFE de l'Union
européenne. Metro Adapt faisait partie
des initiatives liées à Pre-Cop26 à
Milan, l'événement préparatoire au
26ème sommet des Nations Unies sur
le climat à Glasgow et All4 Climate, qui
rassemble tous les événements dédiés
à la lutte contre le changement
climatique. Le 21 septembre, dans la
matinée, l'atelier international
"Stratégies d'adaptation au
changement climatique dans les
métropoles européennes" a eu lieu
en ligne et en anglais. 

Pour en savoir plus →
SDG 15→

Il est temps de "faire FACE" à
la cyberintimidation :

événement de conclusion
 
IMis en œuvre pendant plus de deux
ans et financé par le programme
Erasmus+ de la Commission
européenne, le projet FACE  visait à
aborder et à prévenir le phénomène
croissant de la cyberintimidation chez
les jeunes, grâce à des méthodologies
innovantes combinant des approches
artistiques multidisciplinaires. Le projet
a permis à différentes parties
prenantes de travailler ensemble pour
lutter contre la cyberintimidation : les
jeunes, les parents, les animateurs de
jeunesse mais aussi les autorités
locales et les municipalités ont travaillé
ensemble pour trouver des solutions
alternatives à ce problème social de
plus en plus fréquent.

Pour en savoir plus →

Le contenu éducatif de
DEVOTE est prêt en 6

langues!  
 
Le contenu éducatif du projeti
DEVOTE est désormais disponible en
6 langues ! 
L'équipe DEVOTE a travaillé dur pour
développer la structure d'un cours en 6
modules pour les enseignants et les
éducateurs, visant à leur fournir des
compétences et des outils pour
intégrer les élèves issus de
l'immigration dans les écoles. L'équipe
a élaboré les modules à partir des
commentaires des élèves issus de
l'immigration et de leurs enseignants,
recueillis dans le cadre d'une enquête.
Leur avis a mis en évidence la
nécessité de discuter des pratiques
d'évaluation des élèves issus de
l'immigration

Pour en savoir plus →
SDG 4→

Le projet CAP-PERI a été
lancé à Vicenza: Des

méthodologies innovantes
pour parler de durabilité

 
Le projet CAP-PERI a démarré les 29
et 30 septembre avec la réunion de
lancement qui a vu les partenaires
venir à Vicence pour discuter de la
mise en œuvre du projet et de
l'organisation des activités éducatives.
Le deuxième jour, ils ont eu l'occasion
de visiter la zone rurale de Carpaneda,
l'endroit idéal pour analyser comment
définir des thèmes tels que le lien entre
la ville et la campagne, ainsi que
l'échange entre les mondes rural et
urbain.
 

Pour en savoir plus →

Formation 50xcento pour les jeunes leaders
 

Le 30 septembre, le cours de formation pour jeunes leaders  “50xcento” a eu lieu dans la
maison de l' Associazione Caracol Olol Jackson à Vicenza, en Italie.

Le cours gratuit s'adressait aux jeunes qui voulaient être "le vrai moteur du développement
italien", qui s'intéressaient à la croissance de la communauté dans laquelle ils vivent et qui

voulaient devenir des protagonistes actifs d'une nouvelle vie de la société en mettant les gens
au premier plan.

Pour en savoir plus →

NOUVELLES DES ADL

Campagne de crowdfunding et soutien concret à l'ADL Sisak

Le 29 décembre 2020 a marqué un moment crucial pour des millions de personnes dans la
région de Glina et Sisak. Ainsi, quelques minutes après midi, un  , un tremblement de terre a

frappé les deux villes ainsi que le territoire environnant de l'épicentre, qui se trouvait à
seulement 5 km de Petrinja. Sisak étant l'un des premiers foyers de l'association, la nouvelle a

laissé tout le monde sans voix. En 1996, en effet, la    la troisième Agence de Démocratie
Locale (ADL) a ouvert ses portes dans la ville,  des années avant la création de ALDA

elle-même.

Pour en savoir plus →

ATTENTION SUR...

Enquêtes thématiques pour faire entendre la voix des organisations de
la société civile sur l'avenir de l'Europe

 
Alors que la  Conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFoE) est à son apogée, la  Convention
de la société civile sur l'avenir de l'Europe travaille sans relâche pour soutenir la CoFoE afin

d'assurer une inclusion totale et large des organisations de la société civile dans un
processus aussi unique et crucial.

En effet, le mardi 12 octobre, une plénière de la Convention de la société civile sur l'avenir
de l'Europe a eu lieu. Après avoir reçu les dernières mises à jour des représentants

institutionnels, l'essentiel de la conversation a porté sur les méthodes permettant de donner la
parole aux organisations de la société civile de toute l'Europe et d'écouter leurs

aspirations et leurs préoccupations. 

Pour en savoir plus et participer à l'enquête →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - INTERREG Central Europe
Deadline of the call: 23 February 2022
Location: Nine EU member states cooperate in the Interreg CENTRAL EUROPE Programme,
including all regions from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia,
eight Länder and one region from Germany (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, and the Braunschweig region
within Niedersachsen), and nine regions from Italy (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, the autonomous provinces of Bolzano/Bozen and Trento, Valle d’Aosta, and
Veneto).

Call 2 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 10 February 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)); non-EU
countries: EEA countries and countries associated to the CERV Programme or countries which are
in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force
before grant signature (list of participating countries)
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