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Un transporteur de carsharing pour la socioculture de Görlitzer
— une campagne de crowdfunding collaborative de

Avec l’aimable soutien de:

C’est quoi?

Dans le cadre de la socioculture de Görlitz, nous recherchons 
un soutien pour nos défis logistiques. Notre projet est 
synonyme d’amélioration de la mobilité dans la réalisation de 
projets culturels tels que Ville pour enfants, ZuVi et notre 
cinéma d’été. Viens avec moi!

https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
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Pour quoi?

Régulièrement, lors de la préparation et de l’exécution des 
offres de vacances et d’autres offres, nous sommes confrontés 
aux questions suivantes: Quel véhicule privé est utilisé?
Comment finançons-nous les réparations?Qu’en est-il de 
l’assurance?

Pour faciliter l’organisation et la logistique du transport des 
matériaux

https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://goerlitz.neisse-pfd.de/
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
http://www.acgz.eu/
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
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Pour permettre un essai entre le 15.4.2022 et le 15.9.2022 
pour un modèle de covoiturage

https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://goerlitz.neisse-pfd.de/
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Pour rendre la socioculture de Görlitz plus visible
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Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? /Tu as quelque chose à dire à ce 
sujet?

• Notre campagne de crowdfunding?
• La socioculture à Görlitz? Et bien sûr Zgorzelec!
• Sur la mobilité dans la ville et le district de Görlitz? Et bien sûr Zgorzelec!

Alors c’est à vous/à vous de jouer!

Voix/messages à: + 49 160 4596 772 
• une évaluation anonyme et systématique est effectuée jusqu’au 07/23
Adresse e-mail: carsharing@camillo-goerlitz.de

* Le projet est financé dans le cadre du partenariat pour la démocratie de la ville de Görlitz 
Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse (BMFSFJ) par le programme 
fédéral 
«Vivre la démocratie!», le Conseil national de prévention de la Saxe et la ville de Görlitz.  Cette mesure sera 
cofinancé par l’impôt sur la base des députés du Landtag de Saxe 
budget décidé.

Avec 
l’aimable 
soutien de:

mailto:carsharing@camillo-goerlitz.de
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
https://engagiertes-goerlitz.de/news/detail/296-Ein-Carsharing-Van-fuer-die-Goerlitzer-Soziokultur
https://ncca.eu/
https://www.camillo-goerlitz.de/
https://cyrkus.eu/
http://www.acgz.eu/
https://www.99funken.de/soziokulturgoerlitz
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Notre modèle

• De la campagne de crowdfunding pour la sécurité de planification
• De l’utilisation privée du véhicule au décompte officiel du projet
• De l’ouverture à la population à une utilisation rentable

L’avantage de notre modèle

• D’autres associations sont invitées à participer!
• La rentabilité remplace la question du financement ultérieur d’un nouveau 

transporteur
• Le transporteur permet la socioculture et l’accès à la participation sociale

* Le projet est financé dans le cadre du partenariat pour la démocratie de la ville de Görlitz 
Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse (BMFSFJ) par le programme 
fédéral 
«Vivre la démocratie!», le Conseil national de prévention de la Saxe et la ville de Görlitz.  Cette mesure sera 
cofinancé par l’impôt sur la base des députés du Landtag de Saxe 
budget décidé.
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