Fonds de coopération
du Sommet de la Grande Région

Appel à projets
« Démocratie & vivre-ensemble »
du Fonds citoyen franco-allemand

"La démocratie : c’est pour aujourd’hui !"
de l'OFAJ et du bpb

D'échanges entre citoyens et habitants de la Grande Région

De la démocratie et du vivre-ensemble à travers des sujets
commes les fake news, le populisme, la participation, l'éducation
citoyenne…

La démocratie, les droits humains et les élections (Chaque voix compte!) ;
L'engagement, la participation de la jeunesse dans le contexte du
réchauffement climatique, du développement durable et des inégalités
(Prends la parole!) ; La liberté d'expression, les théories du complot à l'ère
du numérique (La démocratie numérique!)

L’organisation de manifestations, conférences ou d'évènements
ponctuels ; La constitution et mise en place de coopérations ou
réseaux ; La réalisation d’outils de communication

De temps d'échanges et de rencontres sous différents formats, en
ligne ou en présentiels : expositions, voyages, vidéo…

La forme que vous souhaitez en ligne ou en présentiel : BarCamps, de
séminaires, de parlements de jeunes, de concerts, de projets de sport,
d’actions artistiques ou de formations…

n.r.

n.r.

D'au moins deux jours à plusieurs mois.

En Grande Région (en présentiel ou en ligne)

En France, en Allemagne, en présentiel ou en ligne

En France, en Allemagne, dans des pays tiers, en présentiel ou en ligne

Citoyens

Des citoyens de tout âge et tout horizon

Des participants de 14 à 30 ans.

Le projet doit…

Traiter de…

Prendre la forme de…

Durer…

Se dérouler en…

Faire participer des…

Être porté par…

Jeunes adultes de 18 à 30 ans (candidature individuelle)
Des associations, comités de jumelage, des communes et
Responsables de l’éducation, fédérations de jeunesse, organisations et
collectivités territoriales, des institutions scientifiques, des centres
Un partenariat transfrontalier de petites structures à personnalité
associations dans les domaines de l’éducation des enfants, des jeunes et
de formation, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des
morale venant d'au moins 2 versants de la Grande Région
des adultes, de la culture, du sport, des sciences et des médias ;
fondations, des initiatives citoyennes et groupes informels (à
Établissements scolaires et établissements d’enseignement professionnel ;
partir de 3 personnes)
Comités de jumelage et collectivités territoriales

8 semaines avant le démarrage du projet

Le 8 août 2021
(pour les projets se déroulant entre le 8 septembre et le 8 octobre
2021)

Le début du projet

Voir le texte de l'appel à projets

Voir le texte de l'appel à projets

Voir le texte de l'appel à projets

Montant de la subvention

Jusqu'à 90% du coût du projet dans une fourchette de 500€ à
2000€.

Jusqu'à 80% des frais sur une subvention maximale de 5000€

Catégorie 1 : subvention de 1 à 7 000 euros ;
Catégorie 2 : subvention de 7 001 à 20 000 euros

Formulaires de candidature et
contacts sont à retrouver sur :

http://www.granderegion.net/Fonds-de-cooperation/Appel-aprojets

https://www.fondscitoyen.eu/appel-a-projets-democratie-vivreensemble-appel-a-projets

https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/la-democratie-cest-pour-aujourd-hui-les-voix-des-jeunes-pour-l-avenir.html

Secrétariat du Sommet de la Grande Région

Le Fonds Citoyen franco-allemand

L'OFAJ et l'agence allemande pour l'éducation citoyenne (bpb)

Site internet du financeur

Site internet du financeur

Site internet du financeur

Être déposé avant le…

Correspondre à tous les
critères d'éligibilités

Financeur

Source
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