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500 projets visant à renforcer le pouvoir des citoyens et à
contribuer à la création d'une société démocratique en Europe et

au-delà 
 

De l'engagement civique à la migration ; de l'environnement à la jeunesse et l'inclusion
sociale : l’ALDA  a franchi la ligne des 500 projets mis en œuvre !

Les mots ne suffisent pas pour exprimer cette importante réalisation, qui est la
démonstration de la première intuition fructueuse de l'ALDA : croire au pouvoir des

citoyens en tant que faiseurs de changement et promoteurs de la démocratie. Changer
la vie des gens pour le mieux est l'objectif de chaque action, ce qui permet d'améliorer

les conditions de vie des gens et de soutenir le résultat démocratique de chaque
initiative.

 
Pour en savoir plus →

Bienvenue à ALDA Italia : la
branche locale de l'ALDA en

Italie !
 
 
Tant de temps s'est écoulé depuis le 17
décembre 1999, date à laquelle l'ALDA
a été officiellement enregistrée en tant
qu'association sans but lucratif visant à
soutenir et à coordonner le réseau des
Agences de la Démocratie Locale
(ADL).
A cette époque, l'ALDA - l'Association
des Agences de la Démocratie Locale
(c'était l'acronyme original) était une
toute petite organisation basée à
Strasbourg, avec un autre petit bureau
à Vicenza (Italie). C'est à partir de là
qu'une petite équipe très motivée a
commencé à travailler pour le
développement des ADL et de
l'Association ALDA elle-même : c'était
un énorme défi que nous avons relevé
à partir de rayures.
 

Pour en savoir plus →

Renforcer les liens avec les
membres et partenaires en
Ukraine : les universités de

Bucha et Mariupol sont
prêtes à devenir membres

de l'ALDA
 

Focus sur l'initiative phare : renforcer
les Agences de la Démocratie Locale

en Ukraine #westandwithukraine
Personne ne devrait être laissé pour
compte, surtout dans des
circonstances de guerre. Le rôle de la
société civile et des autorités locales
dans la construction de la paix, la
reconstruction et la lutte contre les
atrocités causées par l'invasion russe
est fondamental. Les institutions, en
même temps, devraient également
travailler en coopération entre elles et
avec les représentants des
communautés locales pour être
résilientes dans cette guerre.
 

Pour en savoir plus →

Tremblements de terre en
Türkiye et en Syrie et

conséquences : restons
solidaires

 
Toute l'équipe de l'ALDA et le Conseil
d'Administration expriment leurs plus
profondes condoléances et leur soutien
à tous les Etats et communautés
touchés par les terribles tremblements
de terre qui ont affecté de nombreux
pays et ont eu des conséquences
mortelles en Türkiye et en Syrie. Alors
que trop de personnes ont perdu la vie
et sont blessées, de nombreuses
autres, encore en vie, ont perdu leur
maison et se retrouvent exposées à
des conditions météorologiques
dangereuses sans aucun abri. Le
nombre de victimes de tous ces
différents facteurs augmente chaque
minute.
 

Pour en savoir plus →

À Marseille pour promouvoir
le dialogue interculturel

dans l'espace euro-
méditerranéen avec le

réseau "Fondation Anna
Lindh"

  
Du 30 janvier au 3 février 2023, l'ALDA
était à Marseille pour la réunion des
Heads of Networks ("Chefs des
Réseaux") et l'assemblée générale du
réseau français de la Fondation Anna
Lindh. La fondation est dédiée au
dialogue interculturel à des niveaux
différents et complémentaires dans la
zone euro-méditerranéenne. Depuis
juin 2021, l'ALDA est co-responsable
du réseau français de la fondation avec
Les Têtes de l'Art, une association
française basée à Marseille. 

Pour en savoir plus →

ALDA POUR LA PARTICIPATION DES CITOYENS

Participation des jeunes et numérisation : favoriser la démocratie aux CivSocDays 2023
Inscrivez-vous à l'atelier de l'ALDA, intitulé "Participation numérique et droits numériques

dans l'espace public européen".

Inscrivez-vous aux CivSocDays 2023 

"Co-créer des futurs ruraux"
: l'ALDA contribue à la
vision à long terme de

l'Union européenne pour les
zones rurales

 
La conférence de deux jours, intitulée
"Co-créer l'avenir des zones rurales", a
constitué un moment clé pour
présenter les travaux entrepris par les
partenaires du projet SHERPA en 2022
et discuter de leur contribution à la
Vision à long terme de l'Union
européenne pour les zones rurales
(Long-Term Vision for Rural Areas -
LTVRA). Sur un plan plus technique, la
conférence s'est concentrée sur le rôle
des plateformes multi-acteurs (MAP) et
de la gouvernance multi-acteurs dans
la mise en œuvre de la LTVRA et a
réfléchi à la durabilité des MAP
SHERPA après la fin du projet. Mais
dans quelle mesure les citoyens
peuvent-ils y contribuer et comment la
société peut-elle en bénéficier ?
 

Pour en savoir plus →
SDG 11 →

Un engagement continu
pour la bonne gouvernance :

la publication ELoGE est
sortie !

 
Le programme ELoGE - Label
européen d'excellence en matière de
gouvernance - est un programme créé
par le Conseil de l'Europe en tant
qu'outil de mesure de la bonne
gouvernance et de la démocratie, dans
lequel les municipalités sont évaluées
sur leur niveau de gouvernance locale
en fonction des 12 principes de bonne
gouvernance démocratique définis par
le Conseil de l'Europe. ELoGE repose
sur un partenariat entre le Conseil de
l'Europe et une entité régionale,
nationale ou transnationale existante
de bonne réputation ou une plateforme
ad hoc possédant un savoir-faire, une
expertise ou une expérience
substantielle dans le domaine de la
bonne gouvernance, notamment au
niveau local. 
 

Pour en savoir plus →

"HEY ! Que se passe-t-il ?", un guide vers des communautés plus
égales et inclusives

 
L'ALDA, en tant que partenaire du projet H.E.Y ! - Heightening the Engagement of Youth

("Renforcer l'engagement de la jeunesse") - a le plaisir de vous présenter le 1er résultat du
projet "HEY ! Que se passe-t-il ?", un guide innovant développé par le consortium du projet,
composé d'organisations partenaires de Chypre, Italie, France, Irlande, Espagne et Portugal.

Le guide vise à construire des communautés plus égalitaires et inclusives grâce à des initiatives
de jeunesse innovantes et transnationales, à reconnaître le rôle vital que joue le secteur de la
jeunesse pour aider les jeunes à se remettre des effets néfastes, à surmonter la pauvreté, à

atténuer l'impact de la pandémie et à améliorer les transitions réussies entre l'école et le travail. 
 

Pour en savoir plus →
SDG 8 →

RENCONTRER LE MEMBRE

Soutien à notre membre "Municipalité d'Edremit" pour le
rétablissement après le tremblement de terre

 
La municipalité d'Edremit est en train de collecter davantage de produits de première
nécessité pour les envoyer dans les zones sismiques. En ce moment, il y a un besoin
extrême de générateurs et de sources d'énergie, de sacs de couchage, de lampes de

poche et de tentes de camping. La municipalité d'Edremit envoie depuis lundi des
camions remplis de vêtements, de matériel, de médicaments, d'eau et de nourriture. En

outre, la municipalité est également opérationnelle dans les zones de la catastrophe
avec plusieurs équipes composées d'employés de la municipalité qui ont atteint les villes
de Karahmanmaraş, Hatay et Antakya afin de participer aux opérations de sauvetage et

de distribuer en toute sécurité les matériaux envoyés.
 

Si vous voulez faire des dons, vous pouvez trouver l'adresse de la municipalité ici.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

3 mars 2023 - Événement pan-européen en ligne pour présenter les "Activités de conversation du
changement avec les communautés locales en Allemagne, en Italie, au Danemark, en Hongrie et en
Pologne" - Projet INCLUDATE → Info & Inscription

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1: Thematic Programme on Human Rights and Democracy
Deadline of the call:  28 March 2023
Location: Türkiye
 
Call2: European Union Start-ups and Business Support Programme
Deadline of the call: 27 March 2023
Location: Kosovo*
 
Call 3: EU4CS - Support to existing and newly established Civil Society Organisations' networks
Deadline of the call: 21 March 2023
Location: Bosnia Herzegovina
 
Call 4: Support to Civil Society in Kazakhstan
Deadline of the call: 24 March 2023
Location: Kazakhstan
 
Call 5: Interreg Italy - Austria VI - IT-AT 2021-2027
Deadline of the call: 19 April 2023
Location:  Austria, Italy
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