
 
 

Directives de financement  
(Octobre 2018) 

La fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG (AES) est une fondation de droit privé à compétence 
juridique ayant son siège à Sarrebruck. L’objectif de la fondation est de soutenir les sciences 
et la recherche, l’éducation et la formation populaires et professionnelles. 
 
 
I. Règles de financement  
 
Conformément à son objet statutaire en tant que fondation, l’AES soutient: 
 

 Des établissements scientifiques et de formation ainsi que des organisations 
et institutions qui se consacrent à l’intégration européenne à l’échelle fédérale. 
 

 Des mesures dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la formation 
continue des jeunes talents et des managers dignes d'être promus, en 
particulier issus des entreprises commerciales et de service. 
 

 Des mesures qui mettent l'accent sur la tolérance dans tous les domaines de la 
culture et sur le concept de compréhension internationale dans un contexte 
mondial.  
 

 Des projets scientifiques, de formation et de recherche, des évènements, 
des séminaires et des colloques. 
 

 Des mesures de formation, d'études et de perfectionnement, par l'octroi d'aides 
sous quelque forme que ce soit. 

 
Elle aborde en particulier des sujets et des domaines qui ne sont pas ou pas encore 
suffisamment soutenus par l'État ou d'autres organismes de financement. Les projets doivent 
être d’intérêt général et, si possible, avoir un caractère innovant. Il doit être possible 
d'obtenir un impact durable au sens des objectifs de la fondation. 
 
Les projets qui se situent dans l’intérêt général de la Sarre et de la Grande Région 
SaarLorLux ou qui renforcent la coopération franco-allemande bénéficient d’une attention 
particulière.  
 
Les projets soutenus par la fondation doivent se laisser intégrer dans le tableau global du 
travail de la fondation et compléter de manière significative les activités actuelles de la 
fondation. 
 
La fondation ne soutient que les projets temporaires afin d’être en mesure de traiter et 
d’influencer les débats actuels et futurs dans son travail.  
 
Elle se réserve le droit d’apporter une contribution significative au contenu des projets qu’elle 
soutient.  



 
 
 
 
 
 
II. Demande  
 
Une demande de financement doit être déposée au plus tard trois mois avant le début du 
projet ou de la mesure.  
 
Les renseignements suivants doivent être fournis:  
 

1. Renseignement sur le demandeur. 
2. Description du projet (contenu, but et objectif).  
3. Date et déroulement (par ex. période de planification, début du projet, durée de la 

réalisation, date de clôture prévisionnelle). 
4. Informations sur les participants, intervenants ainsi que les autres participants actifs, 

si disponible.  
5. Coût et plan du financement, reprenant en détail toutes les recettes et dépenses 

attendues. 
6. Informations sur les éventuelles autres sources de financement. 

 
Le président du conseil d’administration de la fondation décide, tout au long de l'exercice en 
cours, de l'attribution de subventions d'un montant maximal de 5.000 € pour des projets. Un 
délai de 6 à 8 semaines devrait être prévu pour le traitement des demandes.  
 
La décision sur l’attribution de subventions d’un montant supérieur à € 5.000, -- n’est prise 
qu’une fois par an en novembre. Les demandes doivent être remises jusqu’au 15 septembre 
de l’année en cours et la mesure ou le projet ne doit pas commencer avant l’année suivante.  
 
La décision est notifiée par écrit au demandeur par courrier postal dès qu'une décision a été 
prise.  
 
Il n'existe pas de droit légal à l'octroi de prestations. En particulier, l’octroi multiple de 
prestations ou la référence à des cas similaires ne donne pas lieu à un droit légal à l'octroi de 
prestations. La fondation décide de l’octroi de prestation à son entière discrétion et sur la base 
des moyens qui sont à sa disposition. 
 
La fondation n’attribue pas de subvention pour les projets en cours ou terminés. 



 
 
 
 
III. Paiement et justificatif  
 
La subvention accordée sera payé par le service comptable de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG à 
une date convenue avec le demandeur.  
 
Après achèvement d’une mesure bénéficiant d’une aide, une justification de la destination 
des moyens octroyés sera à fournir à la fondation. Celle-ci devra comprendre: 
 

1. Un détaillé de toutes les recettes et dépenses. 
2. Les copies des factures correspondantes, au moins à concurrence du montant de la 

subvention accordée. 
3. Un court rapport factuel reprenant le nom des intervenants et le nombre et la liste de 

participants (si disponible). 
4. Les activités futures ou complémentaires qui sont prévues en rapport avec le projet.  

 
L’ASKO EUROPA-STIFTUNG se félicite de la visibilité des résultats du projet auprès du public.  
Dans ce contexte, le soutien financier de la fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG peut être 
mentionné très volontiers, p. ex, en la nommant ou en utilisant le logo de la fondation.  
 
Les demandes doivent être adressées à: 
 
ASKO EUROPA-STIFTUNG 
Denise Caste-Kersten 
Pestelstraße 2 
D-66119 Saarbrücken/Germany 
Telefon: 0049 (0)681-92674-15 
Telefax: 0049 (0)681-92674-99 
E-Mail: d.caste-kersten@asko-europa-stiftung.de 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
IV. Liste négative 

L'ASKO EUROPA-STIFTUNG reçoit un certain nombre de demandes de financement qu'elle 
n'est pas en mesure de satisfaire pour des raisons statutaires. 

Les projets suivants sont généralement exclus du financement: 

 Augmentation forfaitaire ou couverture des budgets des instituts ou comblement des 
écarts budgétaires. 
 

 Financement de démarrage et subventions de fonctionnement. 
 

 Demandes des particuliers, p. ex. assistance individuelle en cas de transformation, 
d'équipement ou de frais de traitement et de thérapie en cas de maladie ou 
d'invalidité. 
 

 Conservation, rénovation, restauration et mesures générales de construction. 
 

 Subventions aux frais d'impression sans lien avec les projets de la fondation. 
 

 Projets culturels ou artistiques (concerts, expositions, représentations théâtrales, 
production cinématographique, etc.). 
 

 Préoccupations d'ordre caritatif ou à des fins confessionnelles. 
 

 l'acquisition, la finalisation ou l'entretien de collections de toute nature. 
 

 Projets des partis politiques. 
 

 Soutien aux particuliers, p. ex. soutien aux scientifiques/artistes individuels, année 
sociale de volontariat, engagement privé ou bourses. 
 

 les projets dont le financement impliquerait la reprise d'un programme achevé de la 
Fondation. 
 

 Fonctionnement des écoles et des collèges techniques à moins que des progrès 
substantiels ne puissent être escomptés en matière de coopération transfrontalière. 
 

 Résidences universitaires, centres étudiants. 
 

 Voyages privés et touristiques, excursions, projets sans partenaires, projets sans 
caractère de rencontre. 


