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ALDA: des pas concrets vers la démocratie
 

" Croire et investir dans chaque citoyen l" - avec ces mots, la secrétaire générale de
ALDA - Antonella Valmorbida a commenté le rôle clé que joue la démocratie dans notre

société. Or, depuis ses débuts, l'Association s'est engagée à diffuser la démocratie
comme une valeur partagée, ainsi qu'une condition de vie. C'est pourquoi, à l'occasion

de la semaine de la démocratie 2021, ALDA est heureuse de célébrer cet anniversaire en
invitant chacun à jouer un rôle actif!

 
Pour en savoir plus →

Le projet AUTREMENT fête
sa première année de

promotion de la démocratie
locale et de la mobilité

douce!
 
La réunion du comité de pilotage
(COPIL)  du  projet AUTREMENT
(Aménagement Urbain du Territoire
pour Réinventer la Mobilité et ENgager
les Tunisiens), qui s'est tenue le mardi
13 juillet 2021, a marqué la fin de la
première année du projet.
Le projet AUTREMENT vise à
promouvoir un développement urbain
durable dans les villes tunisiennes de
Kairouan et Mahdia a fin d'améliorer la
qualité de vie de leurs habitants et
l'attractivité économique et touristique
de la région.
 

Pour en savoir plus →
SDG 8→

Renforcer l'autonomie des
femmes dans les collectivités
locales : La nouvelle mission

de ALDA en Turquie 
 

L'engagement de ALDA en Turquie
étant de plus en plus intense, un
nouveau projet axé sur l'égalité des
sexes et la participation des femmes
vient de voir son ouverture officielle le
lundi 6 septembre 2021.
L'objectif principal du projet est de
donner aux municipalités pilotes les
moyens d'établir des plans d'action
locaux pour l'égalitéet de mettre en
œuvre les stratégies nécessaires à
l'intégration des femmes dans la vie
urbaine et dans les processus
décisionnels locaux. 
 

Pour en savoir plus →
SDG 5→

 

GEM IN : Adoptez l'éducation
interculturelle! 

 
Le projet "Game to EMbrace
INtercultural education" - GEM IN
project s'appuie sur cette incitation
pour promouvoir l'éducation
interculturelle en utilisant des
approches non formelles et ludiques,
améliorant l'acquisition de
compétences sociales et civiques
auprès des jeunes. L'objectif du projet
est de soutenir l'éducation
interculturelle à l'école et dans les
environnements de jeunesse non
formels en tant que véhicule pour
favoriser l'inclusion sociale, le dialogue
interculturel et la citoyenneté active en
promouvant les valeurs européennes. 
 

Pour en savoir plus →

Une clôture réussie pour le
projet JOURNEY  

 
Au cours de ses deux années de mise
en œuvre, JOURNEY s'est efforcé de
réduire le chômage des jeunes dans
les pays du Partenariat oriental.
JOURNEY – Joint Organization to
Unite Rural Networks of
Entrepreneurial, financé par le
programme Erasmus+, a été mis en
œuvre par un consortium de 8
organisations de 5 pays 
L'événement en ligne a été suivi par un
grand nombre de participants et par
plusieurs parties prenantes 
 

Pour en savoir plus →
SDG 10→

2 projets, 1 rencontre dans
un endroit magnifique :

rencontrons-nous à Lavarone
avec les projets DESIRE et

Rude Awakening!
 
Du 24 au 26 septembre 2021, la
commune de Lavarone accueillera les
partenaires européens du projet
DESIRE et du Rude Awakening. Ces 2
projets présentent des similitudes et
des différences qui les rendent
intéressants. Le premier se concentre
sur la sensibilisation des jeunes à ce
que signifie l'UE et autour de la
déclaration Schuman. Cela se fait par
le biais d'une méthodologie co-créative
en utilisant l'art pour parler de l'UE.  Le
deuxième projet vise à rendre les
musées plus attrayants pour la jeune
génération. 
 

Pour en savoir plus →

Dialogue sur les médias :
entre visites de contrôle et

entrepreneuriat 
 
Les actions visant à réformer le secteur
des médias au Kirghizistan se
poursuivent, comme jamais
auparavant... avec Media Dialogue!
D'un côté, une campagne contre les
discours de haine - #ChallengeHate - a
été lancée le 6 septembre, par la
Westminster Foundation for
Democracy (WFD) et l'Institute of Civic
Development. En effet, Media Dialogue
souhaite mettre à profit le pouvoir des
médias pour garantir des élections
sans conflit. 
 

 
Pour en savoir plus →

IN MEMORIAM

 Victor restera dans notre mémoire comme un grand collègue, motivé et engagé dans son travail
qu'il a toujours mené avec un rare enthousiasme. 

 
Pour en savoir plus →

NOUVELLES DES ADL

"Le théâtre est pour tout le
monde" : De jeunes

interprètes en situation de
handicap montent sur scène!
 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme
que LDA Kairouan Tunisia a organisé
un spectacle d'art et de théâtre - joué
par 30 jeunes handicapés. Les
interprètes, âgés de 8 à 30 ans,
présentaient différents handicaps.

Ils ont également eu l'idée de rendre
hommage aux enfants palestiniens qui
ont perdu la vie lors de la dernière
attaque sur Gaza. Par leur action, ils
ont prouvé qu'ils ne vivent pas dans
une petite bulle mais qu'ils
s'intéressent aussi aux questions
mondiales et humanitaires..
 

Pour en savoir plus →

Salon régional des meilleures
pratiques à Skopje 

 
Les 2 et 3 septembre, à l'Hôtel
Continental dans la ville de Skopje
s'est tenue la Foire régionale des
meilleures pratiques, organisée par le
Balkan Network for Local Democracy.
La nature de l'événement était une
réunion hybride, avec des participants
et des présentateurs à la fois en
personne et par le biais de la
plateforme zoom en ligne. 30
participants ont participé à
l'événement, ainsi que les intervenants.
Ces derniers, grâce aux interprètes,
ont pu s'exprimer dans leurs langues
respectives, donnant à l'initiative une
grande atmosphère internationale.
 

Pour en savoir plus →

EN VEDETTE

ALDA rejoint la 19ème Semaine Européenne des Régions et des Villes
2021 en tant que partenaire ! 

 
Nous sommes ravis d'annoncer que ALDA jouera un rôle actif dans cette plateforme unique de

communication et de mise en réseau, en rejoignant en tant que partenaire officiel, avec le
Partenariat européen pour la démocratie avec le workshop "Stimuler la récupération territoriale

par une participation innovante des citoyens" qui aura lieu le 12 octobre 2021 de 14h30 à
16h00.. 

Pour en savoir plus →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - Erasmus + KA2 – Small scale partnerships in the field of education and training and
youth
Deadline of the call:03 November 2021
Location: EU, Republic of North Macedonia, Iceland, Serbia, Liechtenstein, Norway and Turkey

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine

Call 3 - Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) – Climate Change
Mitigation and Adaptation – GOVERNANCE
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine for an
association agreement and where the agreement enters into force before grant signature.

Call 4 - Erasmus + - accreditation 
Deadline of the call: 21 December 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey, North Macedonia and Serbia.
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