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 VIVRE LA DÉMOCRATIE 
!  

Actif contre l’extrémisme de droite, la violence et la misanthropie 

 

 
 CONTACT Accompagnement de projet externe : Anna Spaenhoff  

Tél. : 0159/03559098  

demokratie-leben@dortmund.de  

http://demokratie-leben.dortmund.de http://demokratie-leben.de Heures de consultation : Lundi, de 9 à 12 heures 

au centre de coordination et sur rendez-vous Ville de Dortmund – Centre de coordination pour la diversité, la 

tolérance et la démocratie Birgit Miemitz et Michael Plackert  

Friedensplatz 1  

44122 Dortmund  

Téléphone : 0231 50-26450  
E-mail : vielfalt@dortmund.de 

 

 
 FONDS JEUNESSE  
Le programme fédéral prévoit qu’un partenariat pour la démocratie lance des forums pour les jeunes 

afin de garantir la participation des jeunes. Des forums pour les jeunes existent déjà dans tous les 

quartiers de la ville de Dortmund. Ces forums seront désormais également soutenus et encouragés 

par le programme fédéral.  

PARTICIPATION, MISE EN RÉSEAU ET RELATIONS PUBLIQUES  
Ce fond sert aux relations publiques, non seulement pour le programme fédéral, mais également pour 

les acteurs sur place. Deux fois par an, une conférence sur la démocratie/ sur le réseau d’acteurs est 

organisée. Des acteurs de la société civile, de l’administration et de la politique y sont conviés. Des 

concepts, des programmes et des solutions seront réfléchis de manière intense et traités dans ce 

cadre de même qu’un échange et une autre mise en réseau sont rendus possibles. 

©Illustration : service de gestion 
« Vivre la démocratie ! » 
Andreas Schickert 

 
 5000.– EUROS SONT À DISPOSITION DE CHACUN DE CES FONDS CHAQUE ANNÉE. 

  

http://www.vielfalt.dormund.de/
mailto:vielfalt@dortmund.de


PROGRAMME FÉDÉRAL « VIVRE LA DÉMOCRATIE ! DES PARTENARIATS POUR LA 
DÉMOCRATIE »  
Grâce au programme fédéral « Vivre la démocratie ! », des villes, des communes et des 

circonscriptions dans toute l’Allemagne sont encouragées à développer et mettre en œuvre des 

concepts d’action visant à promouvoir la démocratie et la diversité dans le cadre de « partenariats 

pour la démocratie » locaux. La ville de Dortmund participe également à ce programme fédéral. Dans 

ce cadre, des organisations, des initiatives et des associations peuvent solliciter des moyens pour des 

projets visant à renforcer la démocratie, à développer la tolérance et la diversité / contre l’extrémisme 

de droite.  

Informations de base :  
Le ministère fédéral pour les familles, les seniors, les femmes et la jeunesse est compétent. La ville de 

Dortmund, le centre de coordination pour la diversité, la tolérance et la démocratie et l’association de 

soutien Gedenkstätte Steinwache/ Internationales Rombergpark – Komitee e.V. avec un 

accompagnement externe du projet sont partenaires pour la mise en œuvre du programme à 

Dortmund. 

 

JUSQU’À 55 000,– EUROS DE FINANCEMENT PAR AN SUR UNE DURÉE ALLANT DE 2015 À 

FIN 2019. 

 

LE CENTRE SPÉCIALISÉ ET DE COORDINATION ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
EXTERNE  
Le centre spécialisé et de coordination, appelé également « accompagnement de projet externe » à 

Dortmund est compétent pour les tâches suivantes :  

interlocuteur pour les associations, les organisations et les réseaux qui souhaitent mettre en œuvre 

des projets dans le cadre du programme fédéral.  

interlocuteur pour les informations et les formes de participation en relation avec le programme fédéral 

« Vivre la démocratie ! ».  
conseil, accompagnement et documentation des projets et des parties du programme du début 

jusqu’à la fin. 

25 000,– EUROS SONT MIS À DISPOSITION DE CETTE PARTIE DU PROGRAMME CHAQUE 

ANNÉE. 

FONDS D’INITIATIVE/D’ACTION Les associations, les fédérations et les organisations peuvent 

solliciter des fonds de projet dans le cadre du renforcement de la démocratie, du travail contre 

l’extrémisme de droite et de l’éducation à la tolérance. Vous trouverez en téléchargement sur la page 

d’accueil (voir Contact) un guide pour en faire la demande. Les demandes de projet doivent être 

transmises par écrit et sont discutées et validées lors d’un comité de suivi.  

Les projets peuvent être soutenus si :  

ils sont réalisés avec les citoyennes et citoyens de la ville de Dortmund de tous les âges  

ils participent à renforcer la démocratie dans notre ville de la diversité  
les jeunes participent activement et contribuent à la mise en œuvre des mesures du plan d’action de 

la ville de Dortmund contre l’extrémisme de droite 

 

20 000,– EUROS SONT MIS À DISPOSITION DE CE FOND CHAQUE ANNÉE. 

 


