CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ORLEANS

Appel à projet

Femmes victimes de violences conjugales
mise à l’abri et accompagnement social
Formulaire de candidature
A retourner avant le 15 janvier 2020

Nom de la structure : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Montant demandé : …………………………………………..

Coordonnées :
Référent du projet (contact principal) :
M.
Mme
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………….……………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………

Organisme :
Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………
Nature juridique : ……….…………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………

Président ou directeur de l’organisme :
M.
Mme
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………….……………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………

I – LE PROJET
1‐1 Présentation général du projet :


Le contexte dans lequel s’inscrit votre projet (origine, constat, motivation
…..)



Les objectifs de votre projet :



Les résultats attendus (données quantitatives/qualitatives)



Les partenaires locaux associés au projet (identification et rôle dans le
projet)

1‐2 Présentation détaillée du projet :
•
l’accompagnement individuel proposé (démarches administratives, sociales
et juridiques en lien avec les acteurs compétents LAE, CIDFF, MDD…..) :

•
l’accueil matériel (fourniture de produits de première nécessité :
alimentation, hygiène….),

•
les modalités de réception des appels d’urgence et de prise en charge de la
femme et de ses enfants,

•

la gestion de l’admission,

•
le présentiel dans le centre d’hébergement proposé par le porteur de projet
(par exemple : travailleurs sociaux, intendants, veilleurs de nuit …..)



La prise en charge des travaux de petite maintenance et d’entretien du bâtiment
(ménage, petites réparations ….)

II – LE BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL
DEPENSES
NATURE DES
DEPENSES

MONTANT

RECETTES
NATURE DES
RECETTES

MONTANT

C.C.A.S (montant de la
subvention sollicitée)

Autres
financeurs…..

AUTOFINANCEMENT

TOTAL

TOTAL

Budget prévisionnel, construit sur la base de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ familles accueillies /an

%

III – EVALUATION DU PROJET
Votre projet doit intégrer dès sa conception le principe de son évaluation, dans
l’objectif de la présentation au C.C.A.S d’un bilan de l’action justifiant le versement
de la subvention.
Il importe que vous mettiez en place des indicateurs (quantitatif et/ou qualitatifs),
de votre démarche afin de fournir des résultats clairs, simples, atteignables et
mesurables.
Les éléments ci‐dessous sont destinés à vous permettre de structurer et
anticiper ce bilan.

Objectif(s) poursuivi(s) :

Indicateurs envisagés :

Outils de mesure utilisés :

Résultats envisagés lors de l’action :

Effets attendus à l’issue de l’action :

Comment envisagez‐vous d’analyser les écarts entre les objectifs espérés et les
résultats obtenus ?

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) (nom et prénom)
Représentant (e) légal (e) de l’organisme

Sollicite une subvention, d’un montant de ……………………………………………. € dans le
cadre de l’appel à projet 2020 « Femmes victimes de violences conjugales ‐ Accueil
et accompagnement social ».

Certifie que l’association est régulièrement déclarée.

Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations
sociales et fiscales ainsi que les cotisations et paiements correspondants.

Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la
mention de l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres
financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires.

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée auprès de
l’établissement bancaire ou postal porté sur le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou
postal joint.

Date :
Signature :

