
   

   

Fonds d'action pour l'éducation culturelle des jeunes 

Jugend.Sprungbrett.Kultur 2019 – micro-financement –  

Questions fréquemment posées 

 

1. À qui s'adresse le micro-financement ? 

Aux jeunes entre 14 et 27 ans vivant à Berlin, qui sont venus en Allemagne au cours des 7 

dernières années par fuite ou migration forcée et qui souhaitent effectuer des actions 

culturelles.  

2. Que signifie « action culturelle » ? 

Confrontations avec ses propres modes de vie et ceux d’autres ou avec des sujets 

socialement pertinents qui sont « traités » dans des formes d'expression artistique. Ces 

« formes d'expression artistique » peuvent relever des arts traditionnels comme le théâtre, 

les arts plastiques, la musique, la littérature et la danse, mais aussi des nouveaux médias 

tels que la photographie, la vidéo, les journaux, la radio, les médias sociaux. 

Des exemples d'une action culturelle :  

 une performance théâtrale dans la rue afin d'attirer l'attention sur certains sujets  

 un court métrage sur un sujet particulier qui te/vous préoccupe et intéresse 

 un Open Stage avec Jam Session  

 un atelier de danse 

 imprimé une brochure de recueils de poèmes et de récits rédigés par tes amis et toi-

même pendant votre séjour au centre d'accueil 

 la traduction de cette brochure 

 la participation à une formation afin de pouvoir, à l'avenir, concevoir des sites internet, 

montage de vidéo, faire des podcasts, etc. 

Afin de te rassurer que ton projet répond aux critères, réfère-toi à la question 6. 

3. Quelle somme d'argent puis-je recevoir du micro-financement pour mon action ? 

Pour chaque action il est possible d’être remboursés jusqu'à un maximum de 500 €. 

 

4. Puis-je mettre en œuvre deux actions avec le soutien du micro-financement ? 

Le budget global du micro-financement est réduit, c'est pourquoi nous voudrions soutenir 

autant de projets que possible. Malheureusement non.  

 

5. À quel but l'argent peut être dépensé ? 

Exclusivement pour la réalisation de l'action envisagée. Seuls des moyens matériels, frais de 

location / frais d'emprunt ou certains services de tiers peuvent être remboursés – pas 

d'honoraires ! Exemples d’éventuelles dépenses : 

- les frais d'emprunt de microphones et d’équipement pour ta jam session  

- les costumes pour ta performance théâtrale  

- imprimé ta brochure  

- la prestation de traduction 



   

   

- la location de la salle de répétition pour ton atelier de danse ou similaire. 

- les aliments et boissons seulement s'ils constituent un élément indispensable de 

l'action culturelle – par ex. la nourriture au cours d'un atelier de plusieurs heures 

 

6. Bien, j'ai lu et compris toutes les questions et j'envisage une action culturelle. 

Comment vais-je maintenant procéder pour obtenir du soutien du micro-

financement ? 

Envoie-nous au mieux un courriel à aktionsfonds@lkj-berlin.de avec ton nom, ton action 

envisagée et une estimation des coûts et aussi la langue que tu comprends le mieux – nous 

arrangerons alors un rendez-vous pour discuter de ta demande en détail avec toi. Ou alors 

appelle-nous sur le 030 / 98 38 99 35 au cas où tu n’aurais pas d’adresse e-mail : (en 

général, nous sommes joignables du lundi au jeudi entre 10 et 16 heures).  

 

7. L'argent sera-t-il viré sur mon compte ? 

Non. Si ton action et toi-même répondez aux critères énoncés dans les questions 1 et 2, si 

nous avons pris l’engagement de soutenir financièrement ton action après ta visite dans 

notre bureau, nous consignerons par écrit la somme totale pour le soutient de l’action 

(jusqu’à 500 €) et les finalités d'utilisation dans un document de prises en charge des frais. 

Les services nécessaires pour ton action pourront alors être facturés directement à la LKJ 

Berlin (par ex. : la location de la salle de répétition ou les frais d'emprunt pour la caméra, 

etc.) ou tu recevras un paiement en espèces pour pouvoir payer les dépenses prévus (par 

ex. les costumes/accessoires, comme les couleurs pour l'atelier de danse, etc.) Important : 

Tu t’engageras à nous soumettre par la suite les reçus de tes dépenses. C'est pourquoi il est 

très important que tu conserves tous les reçus pour nous les apporter au bureau le plus 

rapidement possible ou les envoyés par poste. 

 

8. Jusqu'à quand puis-je mettre en œuvre mon action ? 

Jusqu'au 30.11.2019. pour les actions, qui durerons jusqu'au 30.11. ; bien vouloir envoyer 

les reçus au plus tard le 15.12.2019 !     
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