
 
Critères d’attribution des aides financières 

 (au 23.1.2015) 

Selon les objectifs fixés par le cadre de ses statuts, l’AES soutient:  

 des établissements scientifiques et de formation ainsi que des organisations et 
institutions qui se consacrent à l’intégration européenne sur la base fédérative, 

 des mesures dans le domaine de l’éducation, de la formation et du perfectionnement 
professionnel des dirigeants et des jeunes talents dignes d’être soutenus, en 
particulier ceux qui viennent des entreprises commerciales et prestataires de services,  

 des mesures qui se consacrent à la tolérance à l’égard de tous les domaines de la culture 
et du principe de l’entente des peuples dans le contexte mondial, 

 des projets scientifiques, d’éducation et de recherche, des manifestations, des 
séminaires, des colloques, 

 par l’octroi d’aides sous toutes les formes, des mesures favorisant l’éducation, l’étude et la 
formation continue et permanente.  

 
Pour ce faire, elle se consacre à des thèmes et secteurs que l’Etat ou d’autres organismes de promotion 
ne prennent pas, ou encore trop peu, en considération. Les projets doivent être d’utilité publique et 
revêtir un caractère innovant. Il faut qu’un effet durable soit atteint en respectant les objectifs de la 
fondation. 

La fondation se réserve le droit de participer de manière déterminante à la conception des projets 
qu’elle soutient financièrement. 

Il n’existe aucun droit à l’octroi d’une prestation. De plus, l’attribution répétée de prestation ou la 
référence à des cas semblables ne conduit pas à un droit légitime à l’octroi d’une prestation. La 
fondation décide de la promotion d’un projet selon son pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses 
statuts et de son budget.    

La demande de soutien doit être déposée au plus tard trois mois avant le début du projet ou de la 
mesure. Elle doit contenir les renseignements suivants:      

1. Des renseignements sur le demandeur  
2. Le contenu, l’objectif et le programme avec le déroulement dans le temps  
3. Des informations sur les participants s’il y en a  
4. Des informations sur les intervenants (sollicités) ainsi que les autres participants actifs s’il y en a  
5. Un plan de financement qui indique de manière détaillée tous les revenus et toutes les 

dépenses prévisionnels  
6. Des renseignements sur la manière d’intégrer le projet dans le travail de l’ASKO EUROPA-

STIFTUNG  
7. Un concept sur la coopération avec la fondation au niveau financier et relative au contenu      

Une fois la mesure subventionnée terminée, les documents suivants, justifiant de l’utilisation des fonds 
reçus, sont à fournir à la fondation :  

1. Une liste de tous les revenus et dépenses  
2. Un court rapport avec mention des intervenants, du nombre des participants et de la liste des 

participants (s’il y en a une)   
3. Une liste des activités futures / ou ultérieures qui sont prévues en rapport avec le projet.  

Les demandes sont à adresser 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 


