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Prix de la Solidarité de Proximité® 

Dossier de candidature 2011 
 
 
 

1. Identité de notre projet 

1.1.  Nom de l’Organisme  

1.2.  Statut juridique  

1.3.  Année de création 

1.4.  Nom de la personne qui porte le projet 

1.5.  Adresse courriel   et  numéro de téléphone de cette personne 

2. Origine de notre projet 

2.1.  Besoins de solidarité que nous avons repérés 

2.2.  Objectifs que nous visons par notre action 

2.3.  Nos motivations  

2.4.  Notre « slogan » 

3. Type d’action : (Entraide / Parrainage) 

4. Présentation de notre projet 

4.1.  Notre lieu d’action (Ville, code postal, région) 

4.2.  Description succincte de notre action 

4.3.  Ce que nous apportons aux bénéficiaires de notre action  

4.4.  Comment nous soutenons nos bénévoles  

4.5. Comment nous organisons la « réciprocité du don » 

4.6.    Quel est le budget nécessaire pour notre action et comment nous le finançons 
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5. Données chiffrées 

5.1.  Nombre de bénévoles mobilisés 

5.2.  Nombre de bénéficiaires dans les 12 derniers mois 

5.3.  Nos indicateurs de satisfaction de nos bénéficiaires et de nos bénévoles 

6. Nos  soutiens 

6.1.  Institutionnels ou moraux (personnalité locale ou régionale) 

6.2.  Financiers (publics ou privés) 

7. Nos besoins 

7.1.  Matériel : quoi ? 

7.2. Argent : pour quoi faire ? 

7.3. Bénévoles : ayant quel profil ? 

7.4. Conseil et/ou Formation : dans quels domaines ? 

7.5. Locaux : où et quoi ? 

 

IMPORTANT : 

 Pour nous permettre d’instruire toutes les candidatures, nous vous remercions de : 

 Répondre à toutes les questions en respectant la numérotation 

 Ne pas dépasser 3 pages 
 

 Les réponses aux questions en gras seront reprises dans la présentation de votre action sur le 

nouveau site Internet de la Fondation 

 

 Date limite des candidatures:  

mardi 3 mai  2011 

 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature à  candidature@fondationfeuilhade.org 

Pour complément d’informations, vous pouvez contacter Hélène CHAPPEY RAULET 

contact@fondationfeuilhade.org  

09 61 59 98 19 
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