FICHE PROJET
A REMETTRE PAR MAIL A COORDOEJ@LOGONNA-DAOULAS.BZH
UNE QUESTION ? BESOIN D'AIDE ?
CONTACT : THEO GARCIA (COORDINATEUR ENFANCE-JEUNESSE) : 07 88 10 55 34

Nom de l’action :
Nom de l’organisme :
Adresse de l’organisme :
Code postal :

Nom de la personne référente de l’action :
- Fonction :

- Téléphone :

- Courriel :

Intitulé de l’action :
Antériorité de l’action :
A quelle(s) priorité(s) du PEL se rattache l’action ? : (Se référer au PEL www.vivreaupaysdedaoulas.fr)
☐

Autour de la scolarité / Formation / Information / Prévention

☐
☐

Favoriser les parcours éducatifs et les décloisonnements des modes d'accueil
Doter le territoire d'outils adaptés à la jeunesse

☐

Autour de la Culture, Sport et Eveil

☐

Transport / Mobilité

Faciliter les déplacements
☐ Trouver un juste équilibre entre mutualisation et proximité
☐

☐

Citoyenneté / Vivre Ensemble / Famille

Créer du lien et favoriser la formation citoyenne
☐ Associer davantage les familles
☐ Œuvrer pour un territoire solidaire
☐

☐

Environnement

☐

Autre (préciser Thématique) : …..........................................

Présentation de l’action :
Origine de l’action proposée :

Objectif(s) poursuivi(s) : (classer de 1 à 3)

Description de l’action (contenu technique…)
1- Contenu technique :

2- Lieu(x) de réalisation :

Personnes concernées par l’action
1- Nombre :
2- Mobilisation des personnes concernées :
3- Public visé :

Moyens partenariaux :
Partenaires

Durée de l’action prévue :
Nombre de jours :
Date de démarrage :
Date d’achèvement
Horaires :

Pratiques tarifaires

Nature du
partenariat

Régulier

Niveau d’implication
Ponctuel

Budget de l’action :

DEPENSES
Nature
Petit matériel d'activité

RECETTES
Coût

Financeur
Commune ou/et Communauté
de communes
Contributions financière

Prestation d'activité

Valorisation du personnel
Valorisation matériel (locaux, équipements, etc)

Equipement

Associations
Contributions financière

Hébergement
Valorisation logistique communal

Valorisation du personnel

Subvention PEL

Valorisation personnel communal

Apports des publics

Transport

CAF

Locations immobilières

MSA

Valorisation personnel structures

Conseil Départemental

Vacations

Conseil Régional

Assurances
Publicité

Etat

Missions et réceptions

DRAC

Frais de gestion
Divers

Autres

Total

Total

Montant de la subvention demandée :

Montant

