APPEL A PROJETS LOCAL

«Mobiliséé s contré lé racismé, l’antiséé mitismé,
la hainé ét lés discriminations anti-LGBT»
2020-2021
La délégatin interministérielle à la lute cintre le racisme, l’antsémitsme et la haine anti
LGBT (DILCRAH) siutent et enciurage les initattes de la siciété citile engagée cintre les
haines et les discriminatins.
En 2019/2020, 300 prijets de lute cintre la haine et les discriminatins antiLGBT ainsi que
590 actins de lute cintre le racisme et l’antsémitsme int été subtentinnés.
Ce sint dinc plus de 890 prijets qui int été fnancés et qui int permis de mener des
actins dans tius les territiires métripilitains et ultraimarins. Ces initattes sint tenues
cimpléter la mibilisatin et l’actin des sertices de l’Etat et des cillecttités territiriales
cintre le racisme, l’antsémitsme et les discriminatins antiLGBT.
Firt du succès rencintré lirs des précédentes éditins, la DILCRAH a siuhaité reniuteler le
dispisitf. Dité de deux entelippes de 1 ,5 milliin d’euris (lute cintre le racisme et
l’antsémitsme) et 500.000 euris (lute cintre la haine et les discriminatins antiLGBT), ce
niutel appel à prijets permetra de primiutiir des actins citiyennes liées à l’éducatin,
la prétentin, la firmatin et l’aide aux tictmes, ainsi que des actins de cimmunicatin, et
d’irganiser des éténements en lien atec la lute cintre le racisme et l’antsémitsme et la
lute cintre la haine et les discriminatins antiLGBT.
Ensemble, contnuons à faire reculer la haine !
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QUI PEUT CANDIDATER?
Cet appel à prijets s’adresse d’abird aux structures dint l’ibjet principal est de luter
cintre le racisme, l’antsémitsme et les discriminatins antiLGBT, et/iu de primiutiir les
taleurs de la République, et/iu de mener une actin éducatte et pédagigique. Elles
peutent être cinsttuées de prifessiinnels et/iu de bénétiles, de type assiciatf iu nin.
Peutent dinc nitamment candidater les assiciatins lii 1901, les établissements culturels,
ainsi que les établissements scilaires et unitersitaires.

QUELS PROJETS PEUVENT ÊTRE SOUTENUS ?
Cet appel à prijets a piur but de siutenir les actins à portée territoriale qui s’inscritent
dans les ibjectfs du «plan natinal de lute cintre le racisme et l’antsémitsme 2018i2020»
et du « plan natinal d’actins piur l’égalité des driits, cintre la haine et les discriminatins
antiLGBT 2020i2023 » librement cinsultables et téléchargeables1.
Sint ainsi éligibles des prijets qui tisent nitamment à la réalisatin de l’un iu plusieurs de
ces ibjectfs :
• la cinnaissance de l’autre, l’engagement citiyen et le bienititre ensemble, la
lute cintre les préjugés et les stéréitypes, par des actins à destnatin des
jeunes, sur et hirs temps scilaire
•la priductin de ressiurces et de cintreidisciurs en ligne ainsi que le
dételippement du signalement des disciurs de haine sur internet
•le siuten à des prijets citiyens liés à l’infirmatin, la prétentin, la
firmatin et l’aide aux tictmes, ainsi que les actins de cimmunicatin et
l’irganisatin d’éténements cintre la haine et les discriminatins antiLGBT
•la talirisatin des lieux d’histiire et de mémiire
•l’accimpagnement et la firmatin des acteurs de la lute cintre le racisme et
l’antsémitsme et/iu les discriminatins antiLGBT
•le dételippement de mesures de respinsabilisatin
•l’accimpagnement des tictmes de racisme, d’antsémitsme et/iu de
discriminatins antiLGBT
•la partcipatin à la semaine d’éducatin et d’actin cintre le racisme et
l’antsémitsme de mars 2021
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htps://wwwwww.giuternement.fr/dicumentsidilcra
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•la partcipatin aux étènements qui se dériulerint autiur de la Jiurnée
mindiale de lute cintre l’himiphibie et la transphibie du 17 mai et des
Marches des Fiertés LGBT

QUELS PROJETS SERONT REJETÉS ?
Ne serint pas retenus les prijets trip généraux iu ne faisant pas de lien cincret et direct
atec la lute cintre le racisme, l’antsémitsme, la haine et/iu les discriminatins antiLGBT
(généralités sur « la citiyenneté », « le titreiensemble », « les taleurs » cimme par
exemple: « les taleurs du spirt », prijet pirtant exclusitement sur l’égalité femmesi
himmes, la radicalisatin, etc).

COMMENT SERONT SÉLECTIONNÉES LES CANDIDATURES?
Les candidatures fint d’abird l’ibjet d’une instructin et d’une préisélectin licale dans le
cadre des Cimités Opératinnels de lute cintre le Racisme, l’Antsémitsme et la Haine
antiLGBT (CORAH), présidés par le préfet du département.
La DILCRAH pricède, natinalement, à l’étude fnale des prijets et décide du mintant de la
subtentin alliuée piur chaque dissier retenu. La DILCRAH s’assure nitamment du respect
des ibjectfs précédemment cités et de l’équité territiriale.

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DES LAURÉATS?
Les lauréats s’engagent à metre en œutre leur prijet dans le ciurant de l’année 2021.
Les lauréats s’engagent à respecter les valeurs de la République.
Les lauréats diitent appiser le ligi de la DILCRAH sur tius les suppirts de cimmunicatin
relatfs à l’actin fnancée.
Les lauréats s’engagent à :
i
Se renseigner dans le répertiire des partenaires de la DILCRAH accessible à l’adresse
suitante htps://wwwwww.dilcrah.fr/directiry/addidirectiryilistng/ 2.
i
Inscrire leurs éténements dans l’agenda des partenaires de la DILCRAH accessible à
l’adresse suitante htps://wwwwww.dilcrah.fr/agenda/
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Piur les niuteaux lauréats uniquement
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COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER DE CANDIDATURE?
QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?
Le dissier de candidature cimpirte :
i

Le firmulaire CERFA N°12156*03 iu *05 (annexe 2).

i

Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. Si l’assiciatin est
enregistrée dans le RNA (Cf. page 2), il n’est pas nécessaire de les jiindre.

i

La liste des persinnes chargées de l’administratin de l’assiciatin régulièrement
déclarée (cimpisitin du cinseil, du bureau, …). Il n’est pas nécessaire de la jiindre
si l’assiciatin est enregistrée dans le répertiire natinal des assiciatins (RNA).

i

Un releté d’identté bancaire, pirtant une adresse cirrespindant à celle du n° SIRET.

i

Si le dissier de candidature n’est pas signé par le représentant légal de l’assiciatin,
le piutiir dinné par ce dernier au signataire.

i

Les cimptes appriutés du dernier exercice clis.

i

Le rappirt du cimmissaire aux cimptes piur les assiciatins qui en int désigné un,
nitamment celles qui int reçu annuellement plus de 153 000 euris de dins iu de
subtentins.

i

Le cas échéant, la référence de la publicatin sur le site internet des JO des
dicuments ciidessus. En ce cas, il n'est pas nécessaire de les jiindre.

i

Le plus récent rappirt d’acttité appriuté.

i

Le cimpteirendu fnancier de subtentin si le pirteur de prijet a été subtentinné
l’année ni1.

OÙ DÉPOSER MON DOSSIER DE CANDIDATURE?
Vius piutez adresser titre dissier :
1 ) Par ciurriel à l’atentin du bureau du cabinet : prefibureauicabinet@eure.giut.fr
2) Ou par ciurrier à Préfecture de l’Eure, Bureau du cabinet, Biuletard Geirges Chautin,
CS92201 i 27022 EVREUX
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QUAND ET COMMENT LES LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS
SERONT-ILS AVISÉS ?
Les lauréats de l’appel à prijets serint atisés par les sertices de la préfecture dint ils
relètent, ciurant jantier/fétrier 2020, du mintant de la subtentin qui leur a été atribuée
et des midalités de tersement de cete subtentin.

CALENDRIER





Du 9 ictibre au 2 nitembre 2020 : Dépôts des candidatures
3 nitembre au 2 décembre 2020 : Cimmissiins licales de sélectin (préfectures)
2 décembre 2020 au 18 jantier 2021 : Cimmissiins natinales d’atributin
(DILCRAH)
A partr du 1er fétrier 2021 : Nitfcatin des résultats de l’appel à prijets aux
lauréats
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