APPEL À PROJETS - CULTURE AT WORK
AFRICA
Appel à projets soutenant le dialogue interculturel pour la cohésion sociale en Afrique urbaine
jusqu'au 15 Avril 2019

QU'EST-CE QUE C'EST ?
Culture at Work Africa vise à soutenir des projets qui favorisent le développement d’espaces sûrs et neutres pour le dialogue interculturel et à promouvoir la citoyenneté active et les relations intercommunautaires.
Ces projets chercheront à :
atteindre des résultats durables,
favoriser la mise en place d’une coopération multilatérale à niveau national et transrégional,
développer des sociétés inclusives,
tout en promouvant la diversité culturelle et une dignité égale pour tous.

POUR QUI ?
Les activités sont destinées :
Aux institutions et centres d'arts,
Aux créateurs,
Aux opéréteurs culturels publics et privés,
Aux organisations de la société civile,
Aux groupes d'activistes, leaders communautaires, chercheurs et autorités locales.
Les projets doivent se dérouler dans les 15 pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire,
République Démocratique du Congo, Kenya, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Togo, Ouganda, et
Zimbabwe.
Les bénéﬁciaires ﬁnaux sont les populations urbaines, y compris les groupes vulnérables tels que les femmes,
les jeunes, les minorités ethniques, les réfugiés et les migrants ayant besoin d'opportunités d'expression et d'émancipation culturelle.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Vous avez jusqu’au 15 avril 2019 pour candidater !
Cliquez ici pour déposer votre projet.
CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - 2016PLAN DU SITE - MENTIONS LÉGALES - CRÉDITS

LOT 1
Projets qui visent à renforcer les espaces culturels publics et privés en tant qu’endroits « sûrs » pour le
dialogue interculturel, mis en place par des parties prenantes actives dans l’espace public (ex. organisations actives dans les domaines social, éducatif or environnemental, centres de jeunes, centres culturels, écoles, universités, librairies, autorités locales, etc.).

LOT 2
Projets transnationaux qui visent à renforcer les capacités institutionnelles et professionnelles en médiation interculturelle des organisations culturelles et des opérateurs pour la cohésion sociale.

PLUS D'INFOS
Sur l'appel à projet
Sur les lignes directrices
Sur les critères d'évaluation
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