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House of Resources – Halle
Soutien des acteurs pour la promotion de l’intégration
L’association allemande des organisations de migrants Verband der Migrantenorganisationen VeMo
Halle e.V. invite toutes les organisations locales de migrants et tous les acteurs soutenant l’intégration
des migrants et des réfugiés à utiliser la nouvelle House of Resources – Halle pour leur travail.
Les organisations de migrants de Halle qui apportent déjà une contribution importante à l’intégration
depuis de nombreuses années ainsi que les initiatives récentes accomplissent souvent un travail
purement bénévole dans ce domaine. En outre, elles sont dotées seulement de faibles ressources
pour la plupart d’entre elles. Afin de soutenir ce travail important favorisant la société civile plurielle,
il existe la House of Resources.
La House of Resources – Halle (HoR – Halle) est un nouveau concept d’aide qui est adapté aux besoins
et qui est lié à un évènement : il réunit le soutien de projets et de structures, indépendamment des
appels d’offres et des délais. Elle met à disposition les ressources nécessaires à votre engagement de
manière flexible et sans formalités administratives excessives.
La House of Resources – Halle propose:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prestations de services et conseils spécialisés par les collaborateurs de la House of Resources
soutien personnel pour les activités, de la préparation à l’évaluation
ressources matérielles et financières pour les besoins concrets de l’engagement citoyen
prestations de partenaires de coopération
développement d’idées de projets et élaboration de demandes
comptabilité financière
formations continues
relations publiques
collecte de fonds
location de solutions techniques évènementielles, d’ordinateurs portables, de projecteurs et
de matériel de formation
utilisation possible de postes de travail informatiques pour les tâches administratives
une salle de séminaire accessible comme lieu de rencontre pour organiser des réunions, des
formations et des évènements
…
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Différents projets d’intégration peuvent être dotés de ressources à hauteur de 2 000 euros maximum.
En cas de demande commune de deux organisations / initiatives ou plus, une aide maximale de 4 000
euros peut être accordée.
Nous soutenons des projets à Halle favorisant la participation de migrants à la vie politique, culturelle
et sociale de la société, la lutte contre les préjugés, la méfiance et la discrimination, l’égalité des
chances ainsi que le changement et l’amélioration de structures insuffisantes dans la société.
Le soutien structurel est possible si au moins un partenaire de projet a une forme juridique enregistrée
à but non lucratif (p. ex. association, fondation, SARL à but non lucratif ou «gGmbH») ou travaille en
collaboration avec une organisation semblable. Les associations en cours de constitution peuvent
également demander des ressources. La promotion de projets est possible pour les formes juridiques
enregistrées ainsi que pour les initiatives et les groupes. Une aide aux particuliers est exclue.
Plus les ressources sont importantes ou limitées, plus les critères de soutien (voir ci-dessous) sont
stricts, plus le nombre d’acteurs bénéficiant de soutien est restreint et plus l’apport personnel
augmente.
Un jury constitué de représentants locaux de l’association VeMo, de la commune, de fondations et de
partenaires de coopération évalue l’engagement ainsi que les activités prévues et leur attribue
différents niveaux de soutien. Il donne des recommandations de soutien correspondantes,
notamment en ce qui concerne le montant et le type de ressources à mettre à disposition. La HoR –
Halle accompagne les acteurs pendant leur engagement et établit des rapports pour le jury.
Dans le cadre d’une procédure la moins bureaucratique possible, la HoR – Halle décide des ressources
pouvant être mises à disposition, des manières dont elles sont mises à disposition, du montant
maximum attribué et des apports personnels à apporter sur la base des décisions et des
recommandations du jury.
Une autre mission de la House of Resources – Halle constitue à trouver des institutions et des
organisations qui, en qualité de partenaires de coopération et de sponsors, mettent à disposition
d’autres ressources pour l’engagement des acteurs dans la société civile locale.
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Liste de critères / avantages de l’affectation des fonds
Ce que nous soutenons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Engagement pour l’égalité de la participation des migrants à la vie sociale
Engagement pour les besoins et les intérêts des migrants
Engagement pour l’intégration et la participation des migrants à la vie politique, culturelle et
sociale de la société
Engagement pour l’échange culturel
Lutte contre les préjugés, la méfiance et la discrimination
Engagement pour le bien commun de la société, également avec l’accent mis sur une
communauté spécifique
Engagement pour les personnes défavorisées et l’amélioration de l’égalité des chances
Engagement pour le changement et l’amélioration de structures insuffisantes ou déficientes
dans la société
Apport d’un engagement bénévole complet
Prise d’initiatives et de responsabilités individuelles
Les activités prévues sont basées sur des coopérations et des partenariats avec des
associations, des initiatives, des groupes et des institutions
Information et sensibilisation du public
L’activité prévue a des objectifs mesurables – avec des indicateurs permettant de mesurer
concrètement si les objectifs ont été atteints
Les activités prévues ont également un impact positif sur les structures des organisations de
migrants / initiatives concernant l’amélioration des structures de travail, l’apprentissage de
formes de travail professionnelles, le renforcement et le développement de compétences
personnelles
Participation à des activités de l’association des organisations de migrants Verband der
Migrantenorganisationen Halle e.V.
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