La FDFR 71 souhaite permettre a chaque
association de son reseau d'agir sur son territoire, et de
poser les conditions necessaires a son developpement futur, afin de creer
une dynamique entre membres et de donner une vitrine departementale a ses
valeurs !
Apres avoir soutenu plusieurs projets en 2019, la FDFR71 reitere
l'experience pour 2020 et precise les criteres de ce soutien.

Hier, aujourd’hui, demain

Je candidate en 2020

CRITERES
Votre action :

Votre association :

- est portée par une association du
réseau.

- doit remplir le dossier présent de
manière complète, sans autre ajout.

- fait écho aux valeurs de l’éducation
populaire : « ensemble des démarches,
apprentissages et réflexion critique,
par lesquels des citoyens mènent des
actions qui amènent une prise de
conscience individuelle et collective
au sujet de leurs conditions de vie ou
de travail, et qui visent à une transformation sociale... de leur milieu ».

- doit s’engager à venir défendre oralement le projet.

- doit avoir lieu en 2020 avec les
populations du village ou des environs.
- met en valeur votre village (vécus,
historique, environnement, patrimoine,
traditions...) et explique quelles
pourront être les perspectives pour le
village à l’avenir.
- mêle intergénérationnel, accueil
des nouvelles populations, accueil
des migrants.
- favorise l’expérimention, l’innovation.
- émane de bénévoles du village ou
du territoire, ce qui n’exclut pas l’aide
d’un professionnel.
- montre la plus-value de la Fédération, et permet une notoriété partagée, au-delà des aspects financiers.
- a un budget équilibré, montrant
l’aide attendue : entre 300 et 1000
euros.
- doit faire apparaître clairement ce
sur quoi porte la demande d’aide,
même si l’action fait partie d’un projet
plus global.

- peut demander à bénéficier de
l’opération sous une forme autre que
financière : recherche de subventions,
communication...
- est encouragée à chercher d’autres
sources de financement, si besoin
avec le soutien de la FDFR 71.
- recevra l’aide dès la décision positive
du CoPil, à réception de la convention
signée et du RIB.
- peut commencer son action à la
date souhaitée, mais sans garantie du
versement de l’aide demandée.
- devra dès le soutien acquis communiquer via le logo de l’opération (fourni
par la FDFR 71)
- devra compléter le bilan quantitatif
et qualitatif qui sera demandé ; le
CoPil pourra revenir par la suite vers
vous pour obtenir des compléments
(informations, photos...).
- restituera l’aide en cas d’annulation
du projet.
- s’engage à faire le relais de ce partenariat lors de son Assemblée Générale.
ion
Attent

- Retour du dossier : le 29 février 2020.
- Le CoPil de mars examinera TOUS les
projets de 2020, qu’ils soient aboutis
ou encore en construction.
S’ils prennent place en fin d’année,
le Copil de juillet pourra les examiner
dans leur forme définitive.

Formulair
e
Projet

Nom de la structure organisatrice :

Nom du projet :

Nom de la/des personnes
référente(s) du projet :

Objectif(s) du projet :

Territoire sur lequel le projet aura lieu :
Adresse :
Date de début
(premier travail sur le projet) :
Téléphone :
Date de fin (bilans) :
Mail :
Date de réalisation effective :
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Participation financière
demandée au public :
Hesite
contacte pas,
la fede

!

Oui
Si oui, combien :
Coût total du projet :

Non

Votre projet en quelques mots :

Budge
previsiontnel
indicatif
Dépenses

Recettes

Achats

Apport de votre Foyer

Locations, frais
divers

Ressources propres
(buvette, entrée)

Subventions
Prestations

Soutien FDFR71

Communication

Charge de personnel

Sponsors
Autres produits de
gestion courante

TOTAL

TOTAL

=
Fait à : 		

Date :

Signature du Président : 					

Décrivez votre projet sur cette page et la suivante (uniquement) :

Hier, aujourd’hui, demain
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CONTACTS :
Fabien Flores
Alizée Pouverin
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@
gmail.com
alizee.fdfr71@
gmail.com

