
 Small 
 Change  
 for  
 Europe    
 Vous avez des idées 
 pour l’Europe ? Nous 
 y ajoutons un petit 
 quelque chose ! 

 Small Change for Europe  
 est un moyen simple et 
 rapide de promouvoir de 
 bonnes idées au service 
 de l’Europe. 

Qui sommes-nous ?
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. est une  
fondation reconnue d’utilité publique, 
opérationnellement active dans les do- 
maines de la culture, de la science, de 
l’éducation et de la conservation de la 
nature. Depuis de nombreuses années, 
notre fondation s’efforce de promouvoir  
la compréhension entre les peuples d’Eu- 
rope. Avec « Small Change for Europe », 
nous cherchons à atteindre cet objectif  
en apportant de modestes contributions  
de soutien. 
 
Contact : 
N’hésitez pas à contacter :
Hélène Ericke 
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
Georgsplatz 10, 20099 Hamburg, 
Allemagne 
Ligne directe : +49 40-33 40211
Courriel : ericke@toepfer-stiftung.de 
www.toepfer-stiftung.de



des projets, des idées et des initiatives qui :  
■  promeuvent les échanges, la coopération et la compréhension en Europe  
■  s’engagent de manière constructive et critique pour l’idée européenne  
■  font face à la menace qui pèse sur la cohésion de l’Europe 
■  renforcent la diversité 
■  sont d’intérêt général
 

des initiatives, des groupes et des personnes qui :  
s’engagent pour l’Europe sur une base politique, sociale, scientifique ou 
artistique.
 
 

 Avec Small Change for Europe 
 nous soutenons : 

Hauteur de la contribution de soutien
En général jusqu’à 5.000 euros

 
Les soutiens possibles   
Aides financières
■  Prise en charge financière d’honoraires de conférenciers,  
   de matériel, d’équipement et de relations publiques  
   externes
■  Bourses de voyage, de mobilité et de travail pour  
   assister à des conférences, séminaires et ateliers
■  Séjours de travail dans d’autres pays d’Europe 
■  Mise à l’échelle d’un projet existant 

Offres d’espaces
■  Domaine de Siggen (peut accueillir jusqu’à 24 personnes) 
■  Salle de conférence à Hambourg (jusqu’à 14 personnes)
■  Location d’un bureau, d’une salle de travail, d’une salle  
    de conférence, d’un espace pop-up ou d’un espace de 
    coworking

Conseil /accompagnement
■  interne et externe à la fondation 

 
Vos demandes de soutien   

Veuillez nous envoyer des informations sur les points 
suivants dans un seul et unique fichier PDF :
■  Le demandeur/la demandeuse, la forme juridique,  

    la reconnaissance de l’utilité publique 
■  Le type de projet, les objectifs, le groupe cible,  le 
    calendrier des tâches, éventuellement les partenaires  
    de coopération et les expériences de mise en œuvre
■  Le coût et le plan de financement

Les réponses aux demandes de soutien sont habituelle- 
ment envoyées dans un délai de quatre à six semaines.
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