
Dossier de candidature  
Résumez en quelques lignes vos motivations à répondre à l’appel à projet. 

A RENVOYER AVANT LE 10/09/2016



Présentation du projet soumis à la candidature 

Titre du projet 
(si existant) 

Agissez vous sur 
un(des) 
territoire(s) en 
politique de la 
Ville ?  
Si oui, 
le(les)quel(s) ? 
Ce projet a-t-il déjà 
débuté ? Si oui 
quand ? 

Oui

Non

Diagnostic pré-projet 
Quel est le 
contexte local du 
projet ? 

Quels sont les 
besoins auxquels le 
projet souhaite 
répondre ? 

En quoi le projet 
permet-il de lutter 
contre l’isolement ? 

Comment ces 
besoins ont-ils été 
identifiés ? 

Ces besoins ont-ils 
été plus 
particulièrement 
exprimés par des 
personnes âgées ? 



Quels sont les 
objectifs de ce 
projet ? 

Bénéficiaires 
Quels sont les 
personnes 
concernées par 
cette action ?  

Quelle est la place 
des personnes 
âgées dans le 
projet ? Sont-elles 
parties prenantes 
et comment ? 
Comment comptez-
vous mobiliser les 
personnes autour 
de votre projet? 

Actions prévues 
dans le cadre du 
projet 

Calendrier 
(grandes étapes) 
du projet – passée 
et à venir – et 
durée prévue pour 
le projet 

Le projet est-il 
articulé avec un ou 
des projets de 
développement à 
l’œuvre sur le 
quartier (projet de 
renouvellement 
urbain, atelier 
santé ville,  jardins 
partagés,…) ? 
Si oui, lequel ? 

Oui Non



  

 

Le projet a-t-il été 
monté avec 
d’autres 
partenaires du 
territoire, et si oui 
avec qui ? 
Est-il prévu 
d’inclure d’autres 
acteurs du 
territoire dans le 
projet ? Si oui, 
lesquels ? 
(bénévoles, acteurs 
de la solidarité de 
proximité, familles, 
structures privées 
ou publiques, 
professionnels, 
etc.) 

Evaluation du projet  
Des modalités 
d’évaluation du 
projet sont-elles à 
ce jour définies ? 

Oui
 

Non
 

Si oui, quels sont 
les indicateurs 
retenus? (impact 
qualitatifs, 
résultats attendus, 
réalisations 
prévues…) ? 

Si le projet a déjà débuté  
Quels en sont 
aujourd’hui les 
facteurs de 
réussite ? 

Quels sont les 
freins rencontrés 
par votre équipe 
dans la mise en 
place de ses 
actions ? 



  

 

 

 
Présentation de l’équipe porteuse du projet  
 
Combien de 
personnes 
constituent votre 
équipe ? 

Quelle est la part 
de bénévoles ou 
d’habitants 
constituant votre 
équipe ? 

Depuis quand est-
elle constituée ? 

Votre équipe est 
elle basée sur 
un(des) quartier(s) 
en politique de la 
Ville (« quartier 
prioritaire ») ? 
Si oui, 
le(s)quel(s) ? 

Au sein de l’équipe, 
y-a-t-il un ou des 
responsables ? 

Oui
 

Non

Si oui, combien 
sont-ils ? 

Sont-ils : 
désigné(s), 
élu(s), autre 
(précisez) ? 
Dans tous les cas : 
Nom et 
coordonnées (mail 
+ téléphone) du 
principal 
responsable de 
l’équipe  ou d’une 
personne contact 



  

 

 

 

Comment l’équipe 
est-elle organisée 
pour mener son 
action ? Y-a-t-il des 
commissions ou 
groupes de travail 
spécifiques (par 
exemple, pour 
l’organisation 
d’une action, la 
communication du 
projet,  etc.) ?  

L’équipe est-elle 
constituée en 
association loi 
1901 ? 

Oui
 

Non
 

Si elle n’est pas constituée en association  
nom de la structure 
dont dépend votre 
équipe 

statut juridique de 
la structure dont 
dépend votre 
équipe 
(association, 
collectivité 
territoriale, 
établissement 
public) 
Contact éventuel 
au sein de la 
structure 

L’équipe porte-t-
elle d’autres 
projets que celui 
qui est présenté ? 
Si oui 
le(s)quel(s) ? 

Oui
 

Non
 

L’équipe est-elle 
signataire de la 
charte de l’équipe 
citoyenne 
MONALISA ? 

 



  

 

Soutien de l’appel à projet 
 

Quels bénéfices 
attendez vous de 
votre 
participation à cet 
appel à projet?  

 
Cet appel à projet 
prévoit pour ses 
lauréats un 
accompagnement. 
Sur quel(s) 
aspect(s) 
souhaiteriez vous 
être plus 
particulièrement 
accompagnés ? 

La clarification du projet  
Sa communication  
La mobilisation des bénévoles, et le travail en équipe  
La construction de nouveaux partenariats  
Le développement et la conduite du projet  
L'évaluer et le réorienter  
Le pérenniser  
Autres ( précisez) :   

 
Budget du projet Cf. tableau ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Budget du projet 
 

Dépenses liées aux 
activités du projet 
 

Recettes (Financements des 
partenaires mobilisés) 

Commentaires 

Nature Montant 
(indiquer 
aussi les 
moyens 
humains ou 
logistique) 

Nature  
( Nom du 
partenaire ) 

Montant 
(indiquer aussi 
les moyens 
humains ou 
logistique)  

    

   
 

   
 

   
 

    
 

  

Coup de 
pouce de 
l’appel à 
projet 

2 400 € 

 
TOTAL 

 
TOTAL 

 
 

 

L’équipe a-t-elle des soutiens financiers et en termes de compétences dans le cadre des 
autres projets qu’elle mène ? Si oui lesquels ? 



Divers (Informations complémentaires) 

Documents à joindre au dossier : 

Si l’équipe est sous forme associative : 
Statuts de l’association  

 Copie de la déclaration en Préfecture 
Dans tous les cas : 

RIB 
Description du projet ou projet associatif, dernier rapport d’activité … (si vous 
êtes une équipe faisant partie d’un réseau plus large, les documents demandés 
sont ceux concernant l’équipe locale) 
Budget du projet 

N’hésitez pas à joindre également tout document de communication relatif à votre 
action (plaquette de présentation, coupures de presse…) 
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