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L'ALDA a signé la Magna Charta du Forum mondial sur la
démocratie directe moderne

 
Cérémonie de signature de la Magna Charta pour une Ligue internationale des villes

démocratiques
 

Le 24 septembre 2022, la Secrétaire Générale de l'ALDA, Antonella Valmorbida, a
participé au Forum Global sur la Démocratie Directe Moderne, dans la ville de Lucerne,

Suisse. Étant le plus grand rassemblement consacré à la démocratie directe dans le
monde, le forum a accueilli des participants de perspectives académiques, politiques et

de la société civile. 
 

Pour en savoir plus →

Façonner l'avenir du
Partenariat oriental : avec

IDEA, ALDA à l'International
meeting sur l'agenda

démocratique et l'avenir de la
région

 
Tbilissi a accueilli, le 29 septembre
2022, la réunion d'IDEA International
consacrée à la prochaine présidence
suédoise du Conseil européen et à
l'agenda démocratique correspondant.
Cette occasion était idéale pour
discuter avec des représentants de
haut niveau, parmi lesquels S.E. Petr
Mikyska, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République
tchèque en Géorgie, et S.E. Ulrik
Tideström, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la Suède en
Géorgie, de plusieurs défis qui se
posent actuellement à l'Union ainsi
qu'à ses pays voisins.
 

Pour en savoir plus →

 
Soutenir la démocratie
participative en Algérie

 
Du 3 au 7 octobre 2022, Antonella
Valmorbida, Secrétaire Générale de
l'ALDA, s'est rendue à Tlemcen, en
Algérie, pour mener à bien le troisième
cycle d'activités de renforcement des
capacités des autorités locales en
matière de bonne gouvernance et
d'engagement des citoyens. Après
ces expériences passées réussies,
Mme Valmorbida est retournée dans le
pays pour dispenser des formations de
haut niveau sur la démocratie
participative dans le cadre du
programme de soutien à la
démocratie participative locale et à
la responsabilité sociale, lancé en
2017. Le programme valorise
l'importance de l'engagement des
citoyens dans les politiques de
développement stratégique et de
résolution des problèmes.
 

Pour en savoir plus →
 

Coup d'envoi !
"EU4Accountability" pour
améliorer la responsabilité
sociale en République de

Moldavie
 

EU4Accountability aidera les
organisations de la société civile de dix
districts de la République de Moldavie
à influencer les autorités locales en
participant activement à la prise de
décision afin de mieux répondre aux
besoins de la population. 60 ONG
apprendront comment s'impliquer dans
la budgétisation et l'élaboration des
politiques au niveau local, ce qui
contribuera ensuite à mieux refléter les
besoins des communautés locales et à
accroître la responsabilité sociale. Les
organisations de la société civile des
districts de Cahul, Cimislia, Comrat,
Falesti, Floresti, Glodeni, Rascani,
Straseni, Stefan Voda et Telenesti,
sélectionnées par un appel à
participation ouvert, seront impliquées
dans un programme plus large de
renforcement des capacités.
 

Pour en savoir plus →

 
L'ALDA soutient la campagne
du Parlement européen pour

lutter contre les crimes de
haine 

 
Les 28 et 29 septembre 2022, l'équipe
de l'AADL a participé à l'événement sur
la lutte contre les crimes et les discours
de haine au Parlement européen.
L'événement s'est déroulé dans le
cadre du projet STAND-UP qui vise à
contrer et à s'opposer à la haine dans
l'UE ; son objectif est de créer un cadre
complet de lutte contre les crimes
haineux couvrant toutes les
composantes du processus de lutte
contre la haine, à savoir le
signalement, l'enquête, la poursuite et
la prévention (RIPP), dans un cadre
d'aide aux victimes. Le projet vise la
France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne.
 

Pour en savoir plus →

ALDA ET LA CAPITALE EUROPÉENNE DE LA DÉMOCRATIE

REJOIGNEZ LE JURY

L'ALDA à l'édition 2022 de la
Semaine européenne des

régions et des villes
 
 
La Semaine européenne des régions
et des villes 2022 est le plus grand
événement annuel à Bruxelles,
consacré à la politique de cohésion,
qui rassemble des régions et des villes
de toute l'Europe, y compris des
politiciens, des administrateurs, des
experts et des universitaires. Au cours
des 19 dernières années, il a
beaucoup fait pour promouvoir
l'apprentissage des politiques et
l'échange de bonnes pratiques.
L'édition de cette année était axée sur
la réponse de l'UE à la pandémie post
Covid-19 : défis sanitaires, sociaux et
économiques ; sans oublier la politique
de cohésion territoriale, une transition
numérique, verte et durable, et
l'autonomisation des jeunes.
 

Pour en savoir plus →

Grâce au suivi et à la
présence dans la réforme de
l'administration publique, un
instrument d'action important

est en cours de
développment

 
Les 19 et 20 septembre 2022, les
partenaires du projet P-CUBE se sont
réunis à Milan (Italie) pour leur
première réunion transnationale en
face à face. Après plus de deux ans de
collaboration en ligne, cet événement
en présence a marqué une étape
importante pour le projet, tant pour les
discussions approfondies et
passionnées sur le projet lui-même que
pour les liens personnels qui se sont
développés entre les partenaires.
Entourée par le magnifique site du
Politecnico di Milano et de la
Fondazione Politecnico di Milano, la
réunion a commencé par un jeu pour
briser la glace afin de permettre aux
partenaires de P-CUBE de mieux se
connaître. 
 

Pour en savoir plus →
SDG 16 →

Événement final du projet “Bravo Bravissimo”: l'art et la musique de
Rossini comme moyen d'engager les citoyens

 
Lumières, instruments, partitions et notes ont envahi l'Auditorium Concordia, situé dans la ville
de Pordenone (Italie), dans la chaude soirée du 14 octobre 2022, pour accueillir l'événement

final du projet "Bravo Bravissimo".
Guidée par l'esprit artistique de Rossini, l'un des plus grands compositeurs et représentants de

la culture musicale européenne du XIXe siècle, né à Pesaro en 1792 et père du "Barbier de
Séville" et de "Guillaume Tell", la représentation a harmonieusement mêlé théâtre et musique.

 
Pour en savoir plus et regarder la performance →

SDG 10 →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development
Deadline of the call: 05 December 2022
Location: Montenegro
 
Call 2 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development. EU Support to Civil Society
and Media Networks/Platforms for advancing the sector reforms and EU accession of the Republic
of North Macedonia
Deadline of the call: 30 November 2022
Location: North Macedonia
 
Call 3 - Information measures for the EU Cohesion policy for 2022 TOPIC ID: IMREG-2022-INFOME
Deadline of the call: 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 4 - CALL FOR PROPOSALS 2022CE160AT154 Empowering youth in the EU Outermost Regions
– YOUTH 4 OUTERMOST REGIONS (#YOUTH4ORS)
Deadline of the call: 15 November 2022 – 17:00 Central European Time (CET)
Location: EU Member States
 
Call 5 - Workshop and Debates - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-
EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 6 - Art- European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 7 - Music - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States

SUPPORTED BY

Manage your subscription  |  Unsubscribe

You are receiving this message because you registered and agreed to receive ALDA newsletter.
ALDA, Viale Milano 36, Vicenza, 36100 Vicenza IT

www.alda-europe.eu (+39)0444540146 ALDA - European Association for Local Democracy

Message sent with MailUp®

https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=5%3d9TOZFU%268%3dS%26v%3dSRU%26w%3dRObDT%26G%3d02KBK_zror_A2_Dsaq_N8_zror_07wUkY4V.mDwAtJB.5wD_Dsaq_N8n_ImuX_S2JvC.wKxO_Dsaq_N8_zror_A728m_ImuX_TzM5QEJ85w9m_ImuX_TzH867b_zror_A5AMyT_Dsaq_O3iR_Dsaq_NX_zror_0WJ_JYtl_UlGH_JYtl_TD_ImuX_TzCoZUU0_ImuX_SRP_zror_A5BN_zror_0WT0mX13_zror_0WJ_JYtl_UlGB_JYtl_TDOLS_zror_0WJ_JYtl_UlGH_JYtl_T3i2wDWT3j61Un_ImuX_Tw0_zror_07x7_zror_0WJ_JYtl_UlGH_JYtl_TDT_Dsaq_O3B7_Dsaq_O66L_Dsaq_N8Vdho%26l%3dDGK44N.FmK%265K%3dGRS
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=4%3dMU0YTV%26s%3dR%260%3dTCT%26A%3dS0aRU%262%3d9FLwJ_DsZq_O3_yror_97_DsZq_N8hTyZoU.1Eh08Kw.4AE_yror_972_JXtl_TmI0D.hJBP_yror_97_DsZq_O8m71_JXtl_UkLIRzIL6h81_JXtl_UkGL7ra_DsZq_O6vLDU_yror_02wS_yror_9W_DsZq_NX5_ImuW_TzH3_ImuW_SR_JXtl_UkB3aFTN_JXtl_TCO_DsZq_O6wM_DsZq_NXE91Yl2_DsZq_NX5_ImuW_TzHw_ImuW_SRP7R_DsZq_NX5_ImuW_TzH3_ImuW_S2w3hRXE2x7lT2_JXtl_Uh9_DsZq_N8i6_DsZq_NX5_ImuW_TzH3_ImuW_SRU_yror_02P8_yror_05JM_Udho%26k%3dDGK34N.FlK%265K%3dFRS
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=A%3dOZHfVa%261%3dY%26B%3dYKa%26C%3dXHhTZ%260%3dFHQ5Q_Fxhx_Q8_7yqw_GD_Fxhx_PCpa1ewb.3JpG0P5.ACJ_7yqw_GD4_Of1n_YuPBI.pQDU_7yqw_GD_Fxhx_QCuD3_Of1n_ZsSKW8PNApE3_Of1n_ZsNNBzh_Fxhx_QA4SGZ_7yqw_H9yX_7yqw_Gd_Fxhx_PcC_Poze_a2MA_Poze_ZT_Of1n_ZsI5fNaP_Of1n_YKV_Fxhx_QA5T_Fxhx_PcMF3dt9_Fxhx_PcC_Poze_a2M5_Poze_ZTUEY_Fxhx_PcC_Poze_a2MA_Poze_Z9y8pTcM9zBta4_Of1n_ZpF_Fxhx_PCqC_Fxhx_PcC_Poze_a2MA_Poze_ZTZ_7yqw_H9RC_7yqw_HBLREvasb%26B%3dAR8T1Y.3CH%26F8%3dgOd
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=4%3d3Z6Y0a%26o%3dR%26p%3dY9T%26q%3dX6a8Z%26x%3d9vQsJ_txVq_58_urUw_57_txVq_4CdTeekU.gJd0nPs.4qJ_urUw_57h_OTtR_YiIpI.dJrU_urUw_57_txVq_5Ci7g_OTtR_ZgLyWvI2Ad8g_OTtR_ZgG2Bna_txVq_5ArM1Z_urUw_62cX_urUw_5W_txVq_4c1_ISzS_TfMy_ISzS_S8_OTtR_ZgBifBT4_OTtR_Y9O_txVq_5AsM_txVq_4cA9gdh2_txVq_4c1_ISzS_TfMs_ISzS_S8U3R_txVq_4c1_ISzS_TfMy_ISzS_S2c8d8cA2dBhTh_OTtR_Zd9_txVq_4Ce6_txVq_4c1_ISzS_TfMy_ISzS_S8Z_urUw_626C_urUw_65zS2oEsP%265%3doRvMeY.q6v%26Fv%3dZ3d
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=6%3dDSCaKT%26v%3dT%261%3dRFV%262%3dQCcIS%265%3dA7JzL_5qcs_F1_2tfp_B9_5qcs_E6kVpXrW.rCkByIz.62C_2tfp_B9s_Havc_RpK1B.kL3N_2tfp_B9_5qcs_F6p9r_Havc_SnN0P3KC4k0r_Havc_SnIC5uc_5qcs_F4yN9S_2tfp_C4nQ_2tfp_BY_5qcs_EV8_KdsZ_VqF6_KdsZ_UI_Havc_SnDtYIVE_Havc_RFQ_5qcs_F4zO_5qcs_EVHArWo4_5qcs_EV8_KdsZ_VqFz_KdsZ_UIN0T_5qcs_EV8_KdsZ_VqF6_KdsZ_U4n1kIVH4o5oVs_Havc_SkA_5qcs_E6l8_5qcs_EV8_KdsZ_VqF6_KdsZ_UIS_2tfp_C4G6_2tfp_C7AKAqPlW%267%3dzK3OpR.x87%2693%3dbDW
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=3%3d4U3XAV%26l%3dQ%26q%3dT6S%26r%3dS3Z9U%26u%3d8wLpI_usSp_63_rqVr_26_usSp_58aSfZhT.hEa9oKp.3rE_rqVr_26i_JQsS_TfHqD.aIsP_rqVr_26_usSp_68f6h_JQsS_UdKzRsH36a7h_JQsS_UdF37kZ_usSp_66oLsU_rqVr_31dS_rqVr_2V_usSp_5Xx_HTuP_SgHv_HTuP_R9_JQsS_UdAja9S5_JQsS_T6N_usSp_66pL_usSp_5X88hYe1_usSp_5Xx_HTuP_SgHp_HTuP_R9PzQ_usSp_5Xx_HTuP_SgHv_HTuP_R1d3a9X81e7eSi_JQsS_Ua8_usSp_58b5_usSp_5Xx_HTuP_SgHv_HTuP_R9U_rqVr_3178_rqVr_341NvnFnM%264%3dpMsLfT.n5w%26As%3dY4Y
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=3%3dHaBXOb%26u%3dQ%265%3dZES%266%3dYBZMa%264%3d8ARyI_9ybp_J9_1qjx_A6_9ybp_IDjStfqT.vKj93Qy.36K_1qjx_A6w_PZsg_ZoH5J.jI7V_1qjx_A6_9ybp_JDo6v_PZsg_amKDX2HGBj7v_PZsg_amFGCtZ_9ybp_JBxKBa_1qjx_B1rY_1qjx_AV_9ybp_Id7_Hh1Y_SuN5_Hh1Y_RM_PZsg_amAxgHSI_PZsg_ZEN_9ybp_JByL_9ybp_IdG8ven1_9ybp_Id7_Hh1Y_SuNy_Hh1Y_RMV9Q_9ybp_Id7_Hh1Y_SuN5_Hh1Y_R1r9jMdG1sCnSw_PZsg_aj8_9ybp_IDk5_9ybp_Id7_Hh1Y_SuN5_Hh1Y_RMa_1qjx_B1KD_1qjx_B4ET7nTtV%264%3d4S2LtZ.w5A%26G2%3dYHe
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=A%3dCY9fJZ%26r%3dY%26z%3dXBa%261%3dW9hHY%261%3dF6PvQ_4wYx_E7_xyev_8D_4wYx_DBgaodnb.qIgGxOv.A1I_xyev_8Dr_NW1b_XlPzH.gQ2T_xyev_8D_4wYx_EBlDq_NW1b_YjS9VyPB0gEq_NW1b_YjNBAqh_4wYx_E0uS0Y_xyev_99mW_xyev_8d_4wYx_Db4_PcyV_apL2_PcyV_ZH_NW1b_YjIseEaD_NW1b_XBV_4wYx_E0vT_4wYx_DbDFqck9_4wYx_Db4_PcyV_apLv_PcyV_ZHT6Y_4wYx_Db4_PcyV_apL2_PcyV_Z9m7gHbD9nAkar_NW1b_YgF_4wYx_DBhC_4wYx_Db4_PcyV_apL2_PcyV_ZHY_xyev_99FB_xyev_9B0R1vOrS%26B%3dyQyToX.tC6%26Ey%3dgCc
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=3%3dGTQXNU%260%3dQ%264%3dSTS%265%3dRQZLT%26I%3d80KDI_8rqp_I2_Fqiq_P6_8rqp_H7ySsY6T.uDy92JD.35D_Fqiq_P6v_Iosf_S4H4C.yI6O_Fqiq_P6_8rqp_I746u_Iosf_T2KCQGHF5y7u_Iosf_T2FF69Z_8rqp_I5CK0T_Fqiq_Q1qR_Fqiq_PV_8rqp_HWL_Hgtn_StGJ_Hgtn_RL_Iosf_T2AwZWSH_Iosf_STN_8rqp_I5DL_8rqp_HWV8uX31_8rqp_HWL_Hgtn_StGD_Hgtn_RLONQ_8rqp_HWL_Hgtn_StGJ_Hgtn_R1q2yLWV1r63Sv_Iosf_Ty8_8rqp_H7z5_8rqp_HWL_Hgtn_StGJ_Hgtn_RLT_Fqiq_Q1J7_Fqiq_Q4DMKnSmk%264%3d3LGLsS.B50%260G%3dYGX
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=8%3d1Z8c8a%26q%3dV%26n%3dYAX%26o%3dX8e6Z%26z%3dCtQuN_rxXu_38_wvSw_7A_rxXu_2CfXcemY.eJfDlPu.8oJ_wvSw_7Af_OVxP_YkMnI.fNpU_wvSw_7A_rxXu_3CkAe_OVxP_ZiPwWxMzAfBe_OVxP_ZiKzBpe_rxXu_3AtPwZ_wvSw_86aX_wvSw_7a_rxXu_2c3_MQzU_XdM1_MQzU_W6_OVxP_ZiFgfDX2_OVxP_YAS_rxXu_3AuQ_rxXu_2cCCedj6_rxXu_2c3_MQzU_XdMu_MQzU_W6U5V_rxXu_2c3_MQzU_XdM1_MQzU_W6a8f6cC6bBjXf_OVxP_ZfC_rxXu_2Cg0_rxXu_2c3_MQzU_XdM1_MQzU_W6Z_wvSw_864C_wvSw_89xS7sCsR%269%3dmRxQcY.s0t%26Fx%3dd1d
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=A%3d3X4f0Y%26m%3dY%26p%3dW7a%26q%3dV4h8X%26v%3d9c6bFvOqQ_tvTx_56_syUu_3D_tvTx_4Ad9rDu9nJgBgHpAt6dW.gP%26e%3dKwNwA4.IfR%26kN%3d0Y9
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=8%3dEU4cLV%26m%3dV%262%3dT7X%263%3dS4eJU%26v%3d6o3bC8LqN_6sTu_G3_svgr_3A_6sTu_F8xRA.8b8s4pJy.5pH_6sTu_F8BqRc.FP6Gq0%26r%3dEvN053.IsL%26jN%3dMS8
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=5%3dOZCZVa%26v%3dS%26B%3dYFU%26C%3dXCbTZ%265%3d3y8k0HQzK_Fxcr_Q8_2sqw_B8_Fxcr_PC4O7Q47F.0yE_Fxcr_PCKnbhoMFLz7%262%3dJ5KJ0B.F3Q%26sK%3dWXG
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=5%3dHZGZOa%26z%3dS%265%3dYJU%266%3dXGbMZ%269%3d0AQ4K_9xgr_J8_6sjw_F8_9xgr_ICAOD.F2KA8uJrJ.qG4_Oeug_Yt33Ao7BO3Hv_Oeug_Yt%266%3d4R7NtY.27A%26F73r8o%3daHd
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=0%3d2a7e9b%26p%3dX%26o%3dZ0Z%26p%3dY7g7a%26y%3dEuRtP_syWw_49_vxTx_6C_syWw_3D1Tx.JmKlChFo.AsJ_syWw_3DgLnNeKz_PUzQ_Zj8tQs0j9xFpL-sC-uFi-I8b9epAeI-eCqLdPe0z-9kBoAmBt%26B%3dqRtTgY.oCx%26Ft%3dg5d
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=7%3dDYKbKZ%264%3dU%261%3dXNW%262%3dWKdIY%26C%3dB7P8M_5wkt_F7_0ufv_J0_5wkt_EBEQ0.U7O7Qt9.pK5_Ldyh_VsQA95_Niwc_Xx5y0s98%260%3d5O6RuV.1AB%26C6%3de5n7sIa
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=8%3d4SMcAT%266%3dV%26q%3dRPX%26r%3dQMe9S%26E%3d6d1uCwJ0_MTsj_Xd_HkxS_Rz_MTsj_WiMGR.dBx6-hKBJs5.yP%26g%3dCENy3L.IhJ%263N%3dBQQ
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=8%3dEZOcLa%268%3dV%262%3dYRX%263%3dXOeJZ%26G%3dC8QBN_6xou_G8_Dvgw_NA_6xou_FC1P6LB6.sR_Dvgw_NA6B3D3KE-62A-yD8F1N_6xou_FC%26z%3dH9PH8F.K1O%26wP6o8w%3dUVK

