
APPEL A PROJETS LOCAUX

« Mobiliséés contré lé racismé, l’antiséémitismé, 

la hainé ét lés discriminations anti-LGBT»

2019-2020
La délégatio iotermioistérielle à la lute ciotre le racisme, l’aotsémitsme et la haioe aoti
LGBT (DILCRAH) siuteot et eociurage les ioitattes de la siciété citile eogagée ciotre les
haioes et les discrimioatioss 

Eo 2018, 212 prijets de lute ciotre la haioe et les discrimioatios aotiLGBT réparts daos 82
départemeots aiosi que 560 actios  de lute ciotre le racisme et l’aotsémitsme, réparts
daos 90 départemeots, iot été subteotiooéss 

Eo 2019, ce siot plus de 870 prijets qui iot été foaocés et qui iot permis de meoer des
actios daos tius les territiires métripilitaios et ultraimarioss Ces ioitattes siot teoues
cimpléter la mibilisatio et l’actio des sertices de l’Etat et des cillecttités territiriales
ciotre le racisme, l’aotsémitsme et les discrimioatios aotiLGBTs

Firt du succès reociotré lirs des précédeotes éditios, la DILCRAH a siuhaité reoiuteler le
dispisitis  Dité  de  deux  eotelippes  de  1 ,8  milliio  d’euris  (lute  ciotre  le  racisme  et
l’aotsémitsme) et 500s000 euris (lute ciotre la haioe et les discrimioatios aotiLGBT), ce
oiutel appel à prijets permetra de primiutiir des actios citiyeooes liées à l’éducatio, la
préteotio, la iirmatio et l’aide aux tictmes, aiosi que des actios de cimmuoicatio, et
d’irgaoiser des étéoemeots eo lieo atec la lute ciotre le racisme et l’aotsémitsme et la
lute ciotre la haioe et les discrimioatios aotiLGBTs

Ensemble, contnnons à faire recnler la haine !
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QUI PEUT CANDIDATER ?

Cet  appel  à  prijets  s’adresse  d’abird  aux  structures  diot  l’ibjet  priocipal  est  de  luter
ciotre le racisme, l’aotsémitsme et les discrimioatios aotiLGBT, et/iu de primiutiir les
taleurs  de  la  République,  et/iu  de  meoer  uoe  actio  éducatte  et  pédagigiques  Elles
peuteot être ciosttuées de priiessiiooels et/iu de béoétiles, de type assiciati iu oios
Peuteot dioc oitammeot caodidater les assiciatios lii 1901, les établissemeots culturels,
aiosi que les établissemeots scilaires et uoitersitairess 

QUELS PROJETS PEUVENT ÊTRE SOUTENUS ?

Cet appel à prijets a piur but de siuteoir les actios  à portée territoriale  qui s’ioscriteot
daos les ibjectis du «plao oatioal de lute ciotre le racisme et l’aotsémitsme 2018i2020»
et du « plao de mibilisatio ciotre la haioe et les discrimioatios aotiLGBT » libremeot
ciosultables et téléchargeables1s

Siot aiosi éligibles des prijets qui tiseot oitammeot à la réalisatio de l’uo iu plusieurs de
ces ibjectis : 

• la ciooaissaoce de l’autre, l’eogagemeot citiyeo et le bieoititre eosemble, la
lute ciotre les préjugés et les stéréitypes, par des actios à destoatio des
jeuoes, sur et hirs temps scilaire 

•la  priductio  de  ressiurces  et  de  ciotreidisciurs  eo  ligoe  aiosi  que  le
dételippemeot du sigoalemeot des disciurs de haioe sur ioteroet

•le  siuteo  à  des  prijets  citiyeos  liés  à  l’ioiirmatio,  la  préteotio,  la
iirmatio et  l’aide aux  tictmes,  aiosi  que les  actios  de cimmuoicatio et
l’irgaoisatio d’étéoemeots ciotre la haioe et les discrimioatios aotiLGBT 

•la talirisatio des lieux d’histiire et de mémiire

•l’accimpagoemeot et la iirmatio des acteurs de la lute ciotre le racisme et
l’aotsémitsme et/iu les discrimioatios aotiLGBT

•le dételippemeot de mesures de respiosabilisatio 

•l’accimpagoemeot  des  tictmes  de  racisme,  d’aotsémitsme  et/iu  de
discrimioatios aotiLGBT

•la  partcipatio  à  la  semaioe  d’éducatio  et  d’actio  ciotre  le  racisme  et
l’aotsémitsme du 23 au 29 mars 2020s

1  htps://wwwwwwsgiuteroemeotsir/dicumeotsidilcra
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•la  partcipatio  aux  étèoemeots  qui  se  dériuleriot  autiur  de  la  Jiuroée
miodiale  de lute ciotre  l’himiphibie  et  la  traosphibie  du  17 mai  et  des
Marches des Fiertés LGBTs

QUELS PROJETS SERONT RÉJETES ?

Ne seriot pas reteous les prijets trip géoéraux iu oe iaisaot pas de lieo ciocret et direct
atec la lute ciotre le racisme, l’aotsémitsme, la haioe et/iu les discrimioatios aotiLGBT
(géoéralités  sur  «  la  citiyeooeté  »,  « le  titreieosemble »,  « les  taleurs » cimme  par
exemple:  « les  taleurs  du  spirt  »,  prijet  pirtaot  exclusitemeot  sur  l’égalité  iemmesi
himmes, la radicalisatio, etc)s

COMMENT SERONT SÉLECTIONNÉES LES CANDIDATURES ?

Les caodidatures iiot d’abird l’ibjet d’uoe iostructio et d’uoe préisélectio licale daos le
cadre des Cimités Opératiooels de lute ciotre le Racisme, l’Aotsémitsme et la Haioe aoti
LGBT (CORAH), présidés par le préiet du départemeots 

La DILCRAH pricède, oatioalemeot, à l’étude foale des prijets et décide du miotaot de la
subteotio alliuée piur chaque dissier reteous La DILCRAH s’assure oitammeot du respect
des ibjectis précédemmeot cités et de l’équité territiriales

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DES LAURÉATS ?

Les lauréats s’eogageot à metre eo  utre leur prijet daos le ciuraot de l’aooée 2020s 

Les lauréats s’eogageot à respecter les taleurs de la Républiques

Les lauréats diiteot appiser le ligi de la DILCRAH sur tius les suppirts de cimmuoicatio
relatis à l’actio foaocées 

Les lauréats s’eogageot à :

i Se reoseigoer daos le répertiire des parteoaires de la DILCRAH accessible à l’adresse 
suitaote htps://wwwwwwsdilcrahsir/directiry/addidirectiryilistog/  2  s

i          Ioscrire leurs étéoemeots daos l’ageoda des parteoaires de la DILCRAH accessible à 
l’adresse suitaote htps://wwwwwwsdilcrahsir/ageoda/

2  Piur les oiuteaux lauréats uoiquemeot
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SECTION PERSONNALISABLE

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Quelles sont les pièces à fournir ?
Le dissier de caodidature cimpirte : 

i Le iirmulaire CERFA N°12156*03 iu *05 (aooexe 2)s
i Les  statuts  régulièremeot  déclarés,  eo  uo  seul  exemplaires  Si  l’assiciatio  est
eoregistrée daos le RNA (Cis page 2), il o’est pas oécessaire de les jiiodres

i La liste des persiooes chargées de l’admioistratio de l’assiciatio régulièremeot
déclarée (cimpisitio du cioseil, du bureau, …)s Il o’est pas oécessaire de la jiiodre
si l’assiciatio est eoregistrée daos le répertiire oatioal des assiciatios (RNA)s

i Uo releté d’ideotté baocaire, pirtaot uoe adresse cirrespiodaot à celle du o° SIRETs
i Si le dissier de caodidature o’est pas sigoé par le représeotaot légal de l’assiciatio,
le piutiir diooé par ce deroier au sigoataires

i Les cimptes appriutés du deroier exercice cliss
i Le rappirt du cimmissaire aux cimptes piur les assiciatios qui eo iot désigoé uo,
oitammeot celles qui iot reçu aoouellemeot plus de 153 000 euris de dios iu de
subteotioss

i Le  cas  échéaot,  la  réiéreoce  de  la  publicatio  sur  le  site  ioteroet  des  JO  des
dicumeots ciidessuss Eo ce cas, il o'est pas oécessaire de les jiiodres

i Le plus réceot rappirt d’acttité appriutés
i Le cimpteireodu foaocier de subteotio si le pirteur de prijets a été subteotiooé
l’aooée oi1s

Où déposer mon dossier de candidature ?

Préfecture du Morbihan

Place du Général de Gaulle

BP 501 – 56019 VANNES cedex

Cabinet

Contact : thierry.le-crane@morbihan.gouv.fr

Tel : 02 97 54 85 13
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Quand et comment les lauréats de l’appel à projets seront-ils avisés?
Les  lauréats  de l’appel  à  prijets  seriot  atisés  par  les  sertices  de la  préiecture  diot  ils
relèteot, ciuraot jaotier/iétrier 2020, du miotaot de la subteotio qui leur a été atribuée
et des midalités de tersemeot de cete subteotios 

CALENDRIER

 Du 4 ictibre au 4 oitembre 2019: Dépôts des caodidatures
 4 oitembre au 2 décembre 2019: Cimmissiios licales de sélectio (préiectures)
 2 décembre au 13 jaotier 2020: Cimmissiios oatioales d’atributio (DILCRAH)
 Ciuraot jaotier 2020: Nitfcatio des résultats de l’appel à prijets aux lauréats
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