Appel à projets 2016 : déposer un projet
Etape 1. Préambule // Appel à projets 2016 : critères d’éligibilité
Afin d’être présenté à l’équipe du comité des dons, tout dossier déposé auprès de l’association
SolidarCité doit répondre aux critères de sélection suivants:
Votre association
- votre organisme est une association loi 1901 ou 1908
- votre association est domiciliée en France métropolitaine
- votre association agit pour le bénéfice de plus d’une seule personne
Votre projet
SolidarCité agit dans quatre domaines d’intervention : L'insertion professionnelle, le numérique,
l’entreprenariat, et l’égalité des chances à l’école et sur quatre territoires d’intervention : Roubaix,
Wasquehal, Wattrelos, et Tourcoing. Ainsi, quand vous postulez, votre projet doit être en lien avec
ces quatre thèmes et au bénéfice des habitants de nos quatre territoires.

Vous cherchez à financer un équipement, un investissement, un aménagement liés à un projet, et
non des frais pour le fonctionnement quotidien de votre structure.
Tout projet soutenu par l’association SolidarCité devra être parrainé par un collaborateur de nos
3 entreprises adhérentes (La Redoute, Cyrillus Vertbaudet, Movitex).
Les comités de dons se réuniront deux fois par an en mai et en octobre. Par conséquent, les dates
de clôture d'appel à projets sont :



Avril 2016
Septembre 2016

Etape 2. Remplir un dossier de demande de financement pour mon association
Votre association
Vous êtes :


Une association loi 1901



Une association loi 1908



Autre

Nom de l'association :
Sigle :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Site internet :
Date de création de l'association :
Statut juridique :
Objet statutaire de votre association :

Résumez vos activités principales :

Nombre de salariés :
Nombre de bénévoles :
Nombre d'adhérents :
Vous êtes en bénéfice ou déficit ?
Montant :
Principaux financeurs de l'association :

Votre projet
Thématique(s) de votre projet (plusieurs choix possibles) :


Rendre accessible le numérique



Soutenir l’entreprenariat



Faciliter l’insertion professionnelle



Contribuer à l’égalité des chances à l’école

Résumez votre projet en quelques lignes :

Le contexte du projet :

Les objectifs du projet :

Le public visé :

Le nombre de bénéficiaires :
Méthodologie de la mise en oeuvre :

Le calendrier et les étapes de réalisation du projet :

Les moyens humains nécessaires :

Les moyens matériels nécessaires :

Budget Fonctionnement
-

Dépenses Montant (€ TTC) :

-

Recettes Montant (€ TTC) :

Budget Investissement
-

Dépenses Montant (€ TTC) :

-

Recettes Montant (€ TTC) :

-

Montant du financement demandé (Entre 1 000 € et 5 000€) :

-

Pour quelle partie du projet souhaitez-vous ce financement ?

-

Quelles sont les autres sources de financement ?

Autres besoins
-

Dans le cadre du projet, souhaitez-vous être soutenu par du mécénat de compétences, du
don de marchandises, etc. ?

Coordonnées du responsable de projet dans l’association
-

Civilité:

-

Nom:

-

Prénom:

-

Téléphone Fixe:

-

Téléphone portable:

-

Adresse email:

-

Statut (salarié/bénévole) :

-

Fonction dans l'association :

Le ou la président(e)
-

Civilité :

-

Nom :

-

Prénom :

Le parrainage du projet par un collaborateur
-

Votre projet est-il déjà parrainé par un collaborateur SolidarCité?
Si oui, de qui s’agit-il? (Si votre dossier est retenu par le comité de dons, un collaborateur
volontaire vous accompagnera pour le suivi pour le projet)

Précisions
Comment avez-vous connu l’association SolidarCité ?


Par internet



Par votre réseau associatif



Par des partenaires institutionnels



Par les collaborateurs SolidarCité

Avez-vous déjà reçu un don financier par SolidarCité ? Si oui, quelle(s) année(s) et pour quels
projets ?

Souhaitez-vous apporter d'autres éléments utiles à votre candidature ?

Etape 3. Joindre les pièces justificatives suivantes :
-

Les devis (relatifs à l'investissement demandé à l’association SolidarCité)

NB : Des pièces justificatives suivantes pourront vous être demandées pour compléter le
dossier de subvention
-

Les statuts signés et dates

-

Le rapport d'activités de la dernière année

-

Le compte de résultats (Produits/charges) de la dernière année

-

Le bilan comptable (Actif/passif) de la dernière année

-

Des photos de votre projet/association

-

Votre Logo

Etape 4. Envoyer le dossier de financement à :
-

solidarcite59@gmail.com

-

odupont@redoute.fr

