
Retour en présence: 

de l'Italie à l'Ukraine et au Rwanda

plus engagés que jamais
Bulletin de ALDA juillet 2021

Un nouveau départ : retour en présence depuis l'Ukraine
 

Pour la première fois dans l'histoire récente, un événement incontrôlable nous a fait nous
arrêter et réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Pendant le long isolement dû à la
pandémie de Covid-19, nous nous sommes tous interrogés sur la réalité dans laquelle

nous avons vécu, sur notre mode de vie, et sur celui dans lequel nous aimerions vivre, et
construire notre avenir. ALDA aussi a mené une réflexion profonde et élaborée visant à
assurer la continuité de ses activités et à apporter son soutien à tous ses membres et
partenaires, même à distance. Ainsi, après une longue pause, le 4 juillet, la secrétaire

générale de ALDA, Antonella Valmorbida, s'est envolée pour l'Ukraine afin de
dispenser une série de formations dans le cadre du programme “Platform for Good

Governance and Environmental Protection” (Plateforme pour la bonne gouvernance et la
protection de l'environnement) , financé par le PNUD en Ukraine. 

 
Pour en savoir plus →

ALDA à Kigali pour
l'Assemblée Générale de

l'AIMF

Pour inaugurer cette nouvelle série
d'événements en présence, nous
sommes heureux d'annoncer que cette
année ALDA participe à l'Assemblée
Générale de l'Association
Internationale des Maires
Francophones (International
Association of French-speaking
Mayors – AIMF). L'Assemblée a lieu à
Kigali, Rwanda, du 19 au 22 juillet et
suit un agenda intense et stimulant,
animé par des invités spéciaux et des
experts du monde entier.

Pour en savoir plus →

Pigafetta, herbes et épices à
Vicenza

 
Mardi 6 juillet 2021, dans le cadre des
projets "Gruppo Scintilla", les habitants
ont eu l'occasion de faire un saut dans
l'histoire et de rencontrer Antonio
Pigafetta, un géographe et écrivain,
qui a parcouru les rues de Vicenza, au
XV° siècle.  L'association Pigafetta
500, en collaboration avec l'ALDA, a
organisé un événement qui lui était
précisément dédié. En tant que
"citoyen actif", il y a plus de 500 ans,
ses actions ont eu un impact positif sur
l'histoire italienne. Voyons pourquoi.

 
Pour en savoir plus →

SDG 11 →

Premier événement
international du projet STAR

à Arcugnano
 
Depuis novembre 2019, en
collaboration avec l'ALDA, la
municipalité d'Arcugnano dirige le
projet européen "STAR - STreet ARt",
cofinancé par le programme Europe for
Citizen de l'Union européenne. 
Visant à construire un réseau de villes
européennes pour promouvoir l'art de
la rue comme un outil permettant
d'accroître la participation des citoyens,
le projet a pour but - entre autres - de
relier des personnes de cultures
différentes ; de régénérer les zones
déprimées et abandonnées, tout en
réduisant la marginalisation.
 

Pour en savoir plus →

Appel à idées : voici les
gagnants! 

 
Afin de se préparer au nouveau cadre
financier pluriannuel de l'UE (2021-
2027) et de développer une
coopération étroite avec ses membres,
ALDA a lancé il y a quelques mois un
appel à propositions s'adressant à son
réseau afin de recueillir des idées de
projets intéressants et innovants et de
leur offrir une assistance technique
gratuite pour trouver les bons
programmes, rédiger et envoyer la
candidature des projets sélectionnés.
 

Pour en savoir plus →

Boîte à outils et document de
plaidoyer pour promouvoir
l'inclusion professionnelle
des migrants - Projet LIME 

 
La migration et l'intégration des
citoyens non européens (ressortissants
de pays tiers) est un enjeu crucial de
l'Union européenne, mais c'est aussi
une grande ressource, notamment
pour le marché du travail. Cependant,
en 2019, le taux d'emploi des
ressortissants de pays tiers (NPT) a
baissé à 60 %, soit quelque 13,8 points
de moins que la moyenne des citoyens
nationaux, les femmes et les réfugiés
ayant davantage de difficultés.

 
Pour en savoir plus →

Le projet Rude Awakening
vous ramène dans l'histoire

avec un jeu vidéo
 
Le projet "Rude Awakening" vous
ramène dans l'histoire! Dans le cadre
du projet "Rude Awakening", un jeu
vidéo a été développé afin de ramener
la jeune génération au musée et
d'apprendre l'histoire. Après plus
d'un an, ALDA et tous les partenaires
impliqués sont heureux d'annoncer que
le principal résultat de ce projet est
maintenant prêt à être utilisé.
 

Pour en savoir plus →
SDG 4→

Le concours "City in the Spotlight Awards" de la Covenant of Mayors est
désormais ouvert

 
Lancée en 2008, et basée sur une approche ascendante, l'idée de la Covenant of Mayors

(Convention des Maires) est de rassembler des milliers de réalités locales qui s'engagent à
transformer la législation européenne sur le climat et l'énergie en actions concrètes, telles que

l'objectif européen de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Avec plus de 10 000
signataires répartis dans 53 pays, la "Convention des maires" est la plus grande initiative au

monde en matière de climat et d'énergie.
 

Pour en savoir plus →

NOUVELLES DES ADL

Activité locale organisée
dans le cadre du projet VALID

à Subotica 
 
Le 4 juin, l'Agence pour la
démocratie locale de Subotica (ADL
Subotica) a organisé une activité locale
dans le cadre du projet VALID - Villes
européennes - Renforcer les valeurs
communes de solidarité et de dialogue
interculturel, financé par le programme
"L'Europe pour les citoyens".
L'événement s'est concentré sur le
thème de l'exercice du droit des
citoyens à participer à l'adoption et à
la création de politiques publiques
ainsi que sur les perspectives de
développement de l'autonomie locale,
de la bonne gouvernance et de la
gouvernance responsable au niveau
local, avec les principes du dialogue
interculturel et social.

 
Pour en savoir plus →

SDG 10 →

L'UE et les Balkans
occidentaux : Vers une

confiance renouvelée – La
conférence finale

du projet 
 
Un grand moment de partage au sein
du projet ALDA Regional Youth
Compact for Europe (RYCE) dans les
Balkans occidentaux, qui s'est terminé
en mai 2021. Les chemins qui nous
attendent seront difficiles, mais
fondamentalement, nous sommes
optimistes pour l'avenir de l'Europe et
de la jeunesse, et lors de la dernière
conférence dans le cadre du projet
Regional Youth Compact for Europe
(RYCE), cela a été très clairement
exprimé par tous les participants.
 

Pour en savoir plus →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - Call for proposals to protect and promote the rights of the child CERV-2021-
CHILD
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
− non-EU countries: − listed EEA countries and countries associated to the CERV 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 2 - European Cooperation projects Large Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: − 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 - European Cooperation projects Medium Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: − 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 4 - European Cooperation projects Small Scale
Deadline of the call: 07/09/2021
Location: −  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 5 - CEI - cooperation projects
Deadline of the call: 01/09/2021
Location:  CEI Member States: https://www.cei.int/member-states

Call 6 - European Parliament EP-COMM-SUBV-2021-COFOE - Grants in support to the
Conference on the Future of Europe
Deadline of the call: 01/09/2021
Location:  EU

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Caracol Olol Jackson Onlus - Italy
 

Municipality of Recoaro Terme- Italy

Odessa Rayon Council - Ukraine
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