
Du cash pour ton art ! 
Nous soutenons les actions culturelles des 

jeunes réfugié∙es 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Ein Projekt der der LKJ Berlin e.V.             Im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter (GIP) gefördert durch: 

1. Qui peut obtenir de l’argent du microfonds ?
Les jeunes de 14 à 27 ans vivant à Berlin qui sont arrivé∙es en Allemagne au cours des
7 dernières années en tant que demandeur∙euse d’asile ou personne en quête de protection
et qui souhaitent mener une action culturelle.

2. Qu’est-ce qu’une « action culturelle » ?
Tu mènes une action culturelle si tu t’intéresses à tes réalités de vie, à celles des autres ou
encore à des sujets de société en les traitant sous une forme artistique. Ces formes artistiques
peuvent relever des arts traditionnels tels que le théâtre, les arts plastiques, la musique, la
littérature et la danse, mais il peut également s’agir de supports tels que la photographie, la
vidéo, la radio, les réseaux sociaux.
Exemples d’actions culturelles :
 un film court sur un sujet particulier qui t’intéresse/qui vous intéresse
 un événement open stage avec une jam-session
 un atelier de danse (en ligne ou avec distance de sécurité)
 l’impression d’un recueil de poèmes/textes écrits par tes ami∙es et toi
 la traduction de ces poèmes/textes
 la participation à un atelier (par exemple, montage de films ou réalisation de podcasts)
 une performance théâtrale au Tempelhofer Feld pour attirer l’attention sur certains sujets

(dans le respect des distances de sécurité)

Info en raison du coronavirus : Même si les actions culturelles nous tiennent à cœur, la santé a la 
priorité ! Nous vous demandons donc de prévoir vos actions en respectant les distances de sécurité et 
les mesures de prévention. 

3. Quel est le budget total du microfonds et combien d’argent puis-je obtenir pour
mon action ?
Le microfonds est doté de 6 000 €. Pour chaque action, nous pouvons vous accorder une aide
de 500 € maximum.

4. Comment puis-je utiliser cet argent ?
Nous pouvons financer des frais de matériel, de location de salles ou d’équipement ou
certaines prestations fournies par des spécialistes/des professionnel∙les – l’argent ne peut
servir à couvrir ton/vos cachets !
Exemples de dépenses prises en charge :

- frais de location des micros et de la sono pour ton action musicale ou de la caméra
pour ton action vidéo

- costumes pour ta performance théâtrale
- frais d’impression de tes poèmes/textes
- prestation d’une autre personne, par exemple monteur∙euse vidéo, traducteur∙trice,

formateur∙trice (par exemple, prof de danse)
- frais de participation à un atelier
- frais de location de salle (par exemple, pour ton tournage)
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5. Quand est-ce que je peux lancer mon action culturelle et jusqu’à quand puis-je 
la mener ?
Les actions doivent avoir lieu après la participation à notre réunion d’information, qui 
aura lieu mi-juillet. Ton projet doit être terminé au plus tard le 15 novembre 2020 et d’ici là, tu 
dois avoir fourni tous les justificatifs des dépenses.

6. Comment faire pour obtenir cette aide ?
Tu remplis la « proposition de projet » et l’envoies d’ici le 26 juin 2020 au mieux par mail à 
aktionsfonds@lkj-berlin.de ou par courrier à Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Berlin e.V. - Projekt Jugend.Sprungbrett.Kultur - Obentrautstraße 57, 10963 Berlin.
Tu dois indiquer dans la proposition de projet entre autres ton nom, l’action prévue et son coût 
estimé ainsi que la langue dans laquelle tu te sens le plus à l’aise. Après avoir lu les 
propositions de projet, nous t’informons d’ici le 3 juillet 2020 si nous pouvons t’accorder une 
aide pour ton action ou pas. 

Si nous pouvons t’accorder une aide, nous t’inviterons à une réunion d’information (qui aura 
lieu probablement entre le 6 et le 17 juillet) au cours de laquelle nous t’expliquerons comment 
ça marche avec l’argent versé (une traduction est prévue). Précise donc dans ta proposition 
de projet les jours de la semaine ou les horaires auxquels tu pourrais participer à une réunion 
d’information. 

7. Comment reçois-je l’argent pour mon action ?
Tu peux recevoir l’argent en liquide pour une somme de 150 € maximum. Tu peux avec cet
argent acheter le matériel nécessaire pour ton action prévu dans ta proposition de projet (par
exemple, costumes/accessoires, peinture pour un atelier). Après avoir fait ces achats, tu nous
donnes les tickets de caisse. Quand nous avons tous les tickets de caisse, tu peux recevoir
une nouvelle avance. Certains prestations prévues dans le cadre de ton action peuvent être
payées directement par le LKJ (par exemple frais de location d’une salle ou d’une caméra ou
honoraire d’un∙e formateur∙trice), cela signifie que les personnes concernées nous envoient
directement leur facture. Nous te donnerons plus d’infos sur la procédure lors de la réunion
d’information.

8. As-tu d’autres questions ?
Si oui, envoie-nous un mail à aktionsfonds@lkj-berlin.de ou appelle-nous : 030 / 98 38 99 35
(nous sommes joignables habituellement le mardi, jeudi et vendredi de 10 à 16 heures).
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