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Soutenez les Agences pour la Démocratie Locale et

les communautées en Ukraine

Antonella Valmorbida se présente au poste de Secrétaire Général
du Congrès du Conseil de l'Europe

 
Septembre apporte de grandes nouvelles et ouvre de nouvelles voies, non seulement à

l'ALDA mais aussi au niveau international ! Avec beaucoup d'enthousiasme, les
collègues des bureaux de Strasbourg, Vicenza, Skopje, Moldavie et Tunis sont heureux
de soutenir la candidature d'Antonella Valmorbida au poste de Secrétaire Général

du Congrès.
 

Sur la base de son expérience antérieure, non seulement en tant que Secrétaire
Générale de l'ALDA et présidente d'EPD - Partenariat Européen pour la Démocratie,

mais aussi en tant que membre du comité directeur de la Convention de la société civile
pour la Conférence sur l'avenir de l'Europe, et plus récemment en tant que présidente du
jury de la Capitale européenne de la démocratie, Mme Valmorbida fait de la valeur de
la démocratie le fil conducteur de son travail et de son engagement quotidiens. 

 
Pour en savoir plus →

"Promouvoir la démocratie à
travers les autorités
locales": encourager

l'engagement
communautaire en Libye

 
Du 5 au 11 septembre 2022, la
Secrétaire Générale de l'ALDA,
Antonella Valmorbida, et la formatrice
de l'ALDA, Anna Ditta, ont donné un
cours sur "la promotion de la
démocratie à travers les autorités
locales" avec un accent particulier sur
les réalités libyennes. Se déroulant
dans le cadre du projet REBUILD,
financé par la Commission européenne
et dirigé par la province autonome de
Trente, ce cours, appelé
spécifiquement "Formation de
Formateurs" (ToT), s'est adressé à 20
professeurs de 10 universités
déplacées dans 10 municipalités
libyennes différentes.  
 

Pour en savoir plus →

L'ALDA à la "Journée
internationale de la

démocratie 2022" organisée
par le Comité européen des

régions à Bruxelles
 

L'ALDA a participé à la Journée
internationale de la démocratie le 15
septembre 2022, organisée par le
Comité européen des régions à
Bruxelles. 
La journée a été divisée en plusieurs
sessions avec un large éventail
d'orateurs de haut niveau, de
défenseurs de la démocratie
internationale et de militants des deux
côtés de l'Atlantique et du Sud, qui ont
abordé les défis du nouvel ordre
mondial pour la démocratie.  L'accent a
été mis sur les mécanismes de
protection et de soutien de la
démocratie dans le monde.
 

Pour en savoir plus →
 

À Ventotene avec le
Mouvement fédéraliste

européen pour l'Europe du
futur

 
Les 1er et 2 septembre, l'ALDA a
participé au 41ème séminaire national
de Ventotene, un événement de 5 jours
qui s'est déroulé, du 28 août au 2
septembre 2022, au Centro Polivalente
"Terracini", situé sur l'île de Ventotene. 
Intitulé "Le fédéralisme en Europe et
dans le monde : de l'Union
monétaire aux Etats-Unis d'Europe",
le séminaire national a été organisé par
l'Institut d'études fédéralistes "Altiero
Spinelli"
 

Pour en savoir plus →

Position de la présidence
tchèque au Conseil

européen
 

La présidence tchèque, comme l'ont
fait précédemment les autres pays, a
fixé ses lignes directrices à réaliser au
cours de son mandat, pour le second
semestre 2022.
Suivant les "trois R" de sa devise :
"L'Europe en tant que tâche : Rethink,
Rebuild, Repower", les priorités
peuvent se décliner comme suit:
1. Gestion de la crise des réfugiés et
reconstruction de l’Ukraine dans
l’après-guerre; 2. Sécurité énergétique;
3. Renforcer les capacités de défense
de l’Europe et la sécurité du
cyberespace; 4. Résilience stratégique
de l’économie européenne;
5. Résilience des institutions
démocratiques.
 

Pour en savoir plus →

L'ALDA au "Festival Les
Solidarités" et au "Village
des Associations" pour la

campagne
#ClimateOfChange

 
Financé par le programme DEAR
(Education au Développement et
Sensibilisation) de la Commission
européenne, "End Climate Change,
Start Climate of Change" est un
projet ambitieux qui vise à
sensibiliser aux migrations induites
par le changement climatique. Le
projet s'adresse aux jeunes citoyens
de l'UE afin de leur donner les moyens
de comprendre les interconnexions
entre le changement climatique et les
inégalités mondiales et de devenir les
défenseurs d'un modèle de
développement plus durable qui inclut
des mesures d'atténuation du
changement climatique et des
programmes de protection pour les
migrants climatiques.
 

Pour en savoir plus →
SDG 12 →

Bolyarovo: Forum
international pour la

durabilité sociale et le
patrimoine culturel des

zones rurales européennes
 

Du 30 août au 3 septembre, l'ALDA a
participé au 7ème et dernier
événement international du projet
#EUSave - EU Citizens' Action for
Smart Historic Villages. L'hôte de
l'événement était le partenaire bulgare
du projet #EuSAVE, la municipalité de
Bolyarovo, une petite ville du sud de la
Bulgarie. Des délégations de Croatie,
d'Italie, de Lettonie, de Macédoine du
Nord, du Portugal et d'Espagne,
représentant 40 petites municipalités
rurales de moins de 10 000 habitants,
ont participé à l'événement.
 

Pour en savoir plus →
SDG 8 →

ALDA POUR L'AGRICULTURE ET LES RESSOURCES DU
TERRITOIRE 

Un roman graphique
magique pour expliquer la

politique agricole commune
 
Dans le cadre du projet CAP-PERI, une
bande dessinée intitulée "Guide
magique pour favoriser un avenir
durable" a été créée. Celle-ci s'inspire
des activités du projet et suit l'aventure
de Flora et Olmo vers un avenir plus
durable. 
Les deux adolescents, personnages
principaux de la bande dessinée,
s'informent sur la Politique Agricole
Commune (PAC) et voyagent dans les
villes des partenaires du projet -
comme Vicence, Milan, Rome,
Mesagne et Palerme - chaque fois
qu'ils mangent un câpre.
 

Pour en savoir plus →
SDG 3 →

L'ALDA à la "Pomme de
Terre en Fête" pour

promouvoir les initiatives
locales et ses ressources

 
Les 9-10-11 septembre, à Ploeuc
l'Hermitage, a eu lieu le Festival
"Pomme de terre  en fête". Invitée par
Thibault Guignard, maire de Ploeuc
l'Hermitage et Président de LEADER
France, l'ALDA s'est jointe à
l'événement pour promouvoir et illustrer
différentes possibilités, également en
termes de financement européen,
visant à sauvegarder l'environnement,
ou le territoire.

 
Pour en savoir plus →

Maestri dell’acqua (Experts
de l’eau): réunion de
lancement à Porto

soulignant son importance
et son rôle 

 
Le projet des Maestri dell’acqua
(Experts de l'eau) a démarré, avec la
réunion de lancement qui a eu lieu à
Porto (Portugal) les 3 et 4 septembre
2022. Le partenaire Geoclube -
Associação Juvenil a accueilli l'ALDA et
les autres partenaires du projet dans
leurs bureaux de Rio Tinto, municipalité
de Gondomar. En outre, en tant que
président de l'association "Paese
dell'Acqua" et leader du consortium, M.
Iamiceli était présent à la réunion, étant
également un ambassadeur de l'ALDA!
 

Pour en savoir plus →
SDG 13 →

DEVOTE: Cours et
communauté d'éducateurs

en ligne
 
 
La philosophie du projet DEVOTE est
"on ne cesse jamais d'apprendre".
C'est pourquoi les partenaires du projet
ont consacré des mois de travail à
l'élaboration d'un cours en ligne destiné
aux enseignants afin d'améliorer
l'intégration des élèves issus de
l'immigration dans les écoles.
Aujourd'hui, DEVOTE a atteint son
objectif: la publication de notre
Massive Online Open Course
(MOOC) destiné aux enseignants,
éducateurs parents et personnel
scolaire.

 
Pour en savoir plus →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - Raising public awareness of development issues and promoting development
education in the European Union (DEAR Programme) (TOPIC ID:
EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi)
Deadline of the call: 4 November 2022
Location: EU Member States 

Call 2 - Ensemble pour une éducation et une formation de qualité Programme Intégré d’Appui
à la Formation et à l’Education au Maroc (PIAFE) TOPIC id: EuropeAid/175528/DH/ACT/MA)
Deadline of the call: 11 November 2022
Location: Morocco

Call 3 - upport to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors
(CREA-CULT-2023-COOP-UA)
Deadline of the call: 29 November 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Creative Europe Programme (Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia,
Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 4 - OFAJ special fund for the Maghreb
Deadline of the call: 1 November 2022
Location: Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Morocco, the Palestinian Territories, Turkey and Tunisia.
Priority is given to the Maghreb countries of Algeria, Morocco and Tunisia. 

Call 5 - OFAJ: La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! Les voix des jeunes pour l’avenir
Deadline of the call: 31 December 2022
Location: Franco-German projects, as well as trinational projects involving partners from the
following countries: EU member states; candidate countries to the South-Eastern European Union:
Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey as well as Bosnia and Herzegovina and
Kosovo; Maghreb States: Algeria, Morocco, Tunisia; UK

Call 6 - National Endowment for Democracy (NED)
Deadline of the call: 19 December 2022
Location: The National Endowment for Democracy works in all corners of the globe, supporting
democracy activists on six continents and in 100 countries

Call 7 - OFAJ - Des rencontres à distance pour rester proches
Deadline of the call: 30 November 2022
Location:  The call supports Franco-German projects, as well as trinational projects.
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