
 

 

Voici une liste des structures auxquelles  
tu peux t’adresser pour réaliser ton projet créatif : 
 
 
La Fondation Amadeu Antonio soutient les projets qui s’engagent pour une société civile 
démocratique, pour la protection des minorités et les droits humains et qui luttent activement 
contre l’extrême-droite, le racisme et l’antisémitisme. Elle accorde des subventions entre 
autres aux communautés religieuses, aux groupes de jeunes auto-organisés et en particulier 
aux petites initiatives qui ont du mal à obtenir des subventions. Les demandes de subvention 
peuvent être déposées deux fois par an avant le 31 juillet et le 31 janvier. 
 
 
Le Jugend-Demokratiefonds Berlin - Programmbereich 1 (Fonds démocratique pour la 
jeunesse de Berlin – domaine de programme 1) s’adresse entre autres aux jeunes et aux 
associations déclarées (eingetragene Vereine, e.V.) et vise à favoriser les structures 
démocratiques, la participation et la lutte contre l’extrême-droite, le racisme et l’antisémitisme 
à Berlin. Il encourage les jeunes à développer de nouvelles idées et soutient les projets. 
 
 
Le Fonds Soziokultur, U25 - RICHTUNG: junge Kulturinitiativen (Fonds socioculturel 
pour les jeunes de moins de 25 ans - ORIENTATION : initiatives culturelles) s’adresse aux 
jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent réaliser un projet socioculturel à plusieurs. Il 
subventionne de petits projets culturels expérimentaux. Projet vidéo, événement hip-hop, 
expo photos, tout est possible. Les demandes de subvention peuvent être déposées deux 
fois par an avant le 2 mai et le 2 novembre. 
 
 
Durchstarten (se lancer) : Le Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung (Fonds berlinois 
pour les projets d’éducation culturelle) soutient les projets de jeunes, de personnes en 
situation de handicap et de personnes réfugiées et/ou migrantes. Pour obtenir une 
subvention, le projet doit impliquer au moins deux partenaires : un partenaire du domaine 
des arts/de la culture et un partenaire du domaine de l’éducation et/ou de la jeunesse. Des 
informations en français et dans d’autres langues sont disponibles sur la plateforme 
Kubinaut. 
 
 
House of Resources soutient les organisations de migrant∙es, les associations et les 
fédérations en leur fournissant des ressources et des services. En raison des mesures 
contre le coronavirus, cette organisation s’intéresse notamment aux projets créatifs 
numériques (podcasts, coaching en ligne ou événements sociaux virtuels). Tu trouveras ici 
des infos en anglais. 
 
 
Jung - geflüchtet - selbstbestimmt (jeune - réfugié∙e - autonome) s’adresse entre autres 
aux organisations berlinoises pour la jeunesse et aux organisations de jeunesse migrantes. 
Le but est de proposer aux jeunes réfugié∙es des activités de loisir et des formations. 
 
Aktion Mensch soutient des projets de différentes tailles qui promeuvent l’inclusion dans 
tous les domaines. Cette organisation propose de nombreux programmes de subvention 
avec différents critères.  
 
 
 
 
 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/foerderung/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/foerderung/
https://stark-gemacht.de/de/Programm/FoerderungI-allg.php
https://www.fonds-soziokultur.de/foerderung/foerderprogramme/u25-richtung-junge-kulturinitiativen.html
https://www.kubinaut.de/de/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/fordersaule-1-durchstarten/
https://www.kubinaut.de/de/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/andere-sprachen/
https://www.house-of-resources.berlin/finanzieren/mikroprojekte/
https://www.house-of-resources.berlin/en/welcome-2/
https://www.jung-gefluechtet-selbstbestimmt.de/foerderung.html
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/ueber.html


 

 

Voici une liste de lieux où tu peux exprimer ta créativité : 
 
 
Tu peux peut-être réaliser ton projet dans un Jugendkulturzentrum (centre culturel pour la 
jeunesse). Il y a en plusieurs dans chaque arrondissement (Bezirk) et ils disposent en règle 
générale de salles de répétition, de studios d’enregistrement et proposent des ateliers. Leur 
offre est gratuite. Renseigne-toi pour savoir où se trouve le centre culturel pour la jeunesse 
de ton quartier. 
 
Les Medienkompetenz-Zentren (centres de compétence médiatique) proposent également 
des activités pour les jeunes. Ça vaut la peine de consulter les sites Internet des 
arrondissements (Bezirke) qui leur sont consacrés et de les contacter ! 
 
À Pankow par exemple, tu peux développer tes propres jeux vidéo, réaliser un projet de film 
à plusieurs, retoucher des photos avec un équipement professionnel ou faire de la 
programmation. Le centre dispose de salles, de matériel et d’équipements (caméras, 
appareils photo, microphones que tu peux également emprunter). Toutes les activités sont 
gratuites et s’adressent aux jeunes de moins de 25 ans. En fonction de ton projet, tu ne dois 
payer qu’une faible contribution pour l’utilisation du matériel. 
 
 
teeny Musik treff: Tu trouveras ici une salle de répétition bien équipée : batterie, basse, 
guitare, keyboard et bien d’autres instruments. Ici, tu peux faire des reprises de tes 
morceaux préférés, écrire tes propres chansons ou apprendre à jouer d’un instrument. Tu 
peux monter un groupe ou apprendre à faire de la musique sur ordinateur (avec le logiciel  
Ableton live) – et le tout, sans stress et sans notes ! 
 
 
L’association Interkulturanstalten Westend e.V., Ulme 35 est un lieu dédié à l’art, à la 
culture et aux rencontres. Elle organise des ateliers et des activités créatives et dispose 
d’une bibliothèque avec des livres en plusieurs langues. 
 
 
Si tu souhaites louer une salle de répétition à bas prix à Berlin, contacte le Theaterhaus 
Berlin Mitte ou Schöneweide. 
 
 
Et sinon, cette brochure, qui date un peu, liste tous les centres de loisirs pour enfants et 
jeunes de Berlin. Tu peux sans doute y trouver des infos intéressantes.  

 
 

Pour te faire conseiller gratuitement sur ta demande de subvention : 
 
Tu as une idée de projet et es à la recherche de subventions ? Le InfoPoint Kulturelle 
Bildung (Point d’info éducation culturelle) te conseille. Écris-nous un mail pour fixer un 
entretien par téléphone ou sur Zoom : infopoint@lkj-berlin.de 
 
 
Nos collègues du Kulturförderpunkt Berlin te conseillent également et la fonction 
recherche de leur site te permet de trouver les fonds adaptés à ton projet. 

 
 
On te souhaite bonne chance pour ton projet !!! 

https://www.lkj-berlin.de/jukubi/mitglieder-des-netzwerks
https://www.jugendnetz-berlin.de/de/jugendnetz-berlin/medienkompetenzzentren.php
https://www.mezen-berlin.de/5102/angebote-in-den-medienwerkstaetten/
https://teeny-musik-treff.de/angebote/
https://interkulturanstalten.de/
https://www.theaterhaus-berlin.com/proberaeume-berlin-mitte
https://www.theaterhaus-berlin.com/proberaeume-berlin-mitte
https://www.theaterhaus-berlin.com/prober%C3%A4ume-berlin-sch%C3%B6neweide
https://www.lkj-berlin.de/sites/default/files/inline-files/LKJ_Wo-ist-was-los_160418.pdf
https://www.lkj-berlin.de/sites/default/files/inline-files/LKJ_Wo-ist-was-los_160418.pdf
https://www.lkj-berlin.de/infopoint/
https://www.lkj-berlin.de/infopoint/
mailto:infopoint@lkj-berlin.de
https://www.kulturfoerderpunkt-berlin.de/home/

