
ACTION CULTURELLE ET LANGUE FRANÇAISE (1/1)

Pour toute 1ère demande : nécessité de contacter le conseiller pour la langue française.

Aide aux projets d’action culturelle liés à la langue française

Dans le cadre de sa politique d’action culturelle liée à la langue française, la 
DRAC  Rhône-Alpes  s’appuie  sur  la  Semaine  de  la  langue  française, 
organisée tous les ans autour de la date du 20 mars (Journée internationale 
de la francophonie), pour :

- sensibiliser un large public au rôle de la langue et à l’importance de sa 
maîtrise – tant au niveau personnel que professionnel ;

- permettre l’expression du plus grand nombre ;

- faciliter le dialogue entre les populations – en France comme à l’étranger – 
vivant dans des contextes géographiques, socio-économiques ou culturels 
très différents ;

-  inciter  les  institutions  culturelles  à  prendre  en  compte  la  dimension 
linguistique  dans  leur  action  de  proximité  en  développant  des  initiatives 
autour de la langue ;

-  promouvoir  la  coopération  d’organismes  divers  regroupés  autour  d’un 
projet commun et favoriser leur mise en réseau.

L’écho  rencontré  en  région  par  la  Semaine  a  permis  d’en  faire  un  outil 
« d’élargissement  des  publics »  et  d’inscrire  cette  manifestation  dans  un 
programme d’action culturelle pérenne.

Pour  mener  à  bien  ce  programme,  la  DRAC  soutient  des  structures  de 
dimension régionale susceptibles de coordonner des initiatives à même de 
fédérer  les  organismes  –  à  vocation  culturelle,  socio-culturelle,  sociale, 
pédagogique… – impliqués dans la proposition-vedette de la  Semaine, les 
« dix mots ».

Dépôt du dossier
La demande doit être adressée avant le 15 novembre de l’année N-1. 

Contact
DRAC Rhône-Alpes
Conseiller pour la langue française
Le Grenier d'abondance
6, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
Tél : (33).[0]4.72.00.44.15
Fax : (33).[0]4.72.00.43.30

 Modalités d'attribution et de versement

La  subvention  est  attribuée  par  le  préfet  de  région,  sur  proposition  du 
directeur régional des affaires culturelles.

Le montant  de la  subvention est  calculé selon la  nature du projet  et  les 
dépenses  nécessaires  à  sa  réalisation.  Il  est  fixé  par  arrêté  attributif  ou 
convention.

La subvention est versée en une seule fois. Toutefois, dans le cas où une 



convention pluriannuelle d’objectif a été signée, la subvention est versée en 
deux fois : un premier versement est effectué dans le courant du mois de 
février, sur demande expresse de l’association, et le solde au plus tard dans 
le courant du 3èmetrimestre de l’année considérée.

Dossier de demande de subvention

Le porteur de projet doit remplir le dossier de demande de subvention mis en 
ligne pour les associations, sur le site de la DRAC Rhône-Alpes.

Précisions
L’aide annuelle accordée par la DRAC relève d’une politique partenariale. 
Elle peut être contractualisée par une convention bipartite entre l’association 
et l’État, voire tripartite (État / Région / association).

Il ne peut s’agir que d’une aide au projet.

Porteurs éligibles

Association  ayant  conclu  une  convention  avec  la  DRAC  de  nature  à 
permettre la réalisation des différents objectifs précités.




