DOSSIER DE PRÉSENTATION DE PROJET
2018

Organisme : « ______________________________________________________ »

LE PROJET PORTE SUR :
LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ET/OU
LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DANS UN CADRE INNOVANT

Siège administratif et adresse postale :
CEAPC – Direction du Sociétariat et de
l’Engagement Sociétal
1, Parvis Corto Maltese - CS 31271
33076 Bordeaux Cedex
Téléphones : 07.63.27.01.26 / 05.56.00.17.02
Site internet : www.rse-ceapc.fr
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PRÉSENTATION DE VOTRE ORGANISME
Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………...….…..............
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..............................…. Email : ………………………………………….………………………..
Date de création : ………………………. Adresse site internet : …………………………………………….
Statut juridique : …………………………………
Objet social (résumé) :
………………………………………………………………………….…….…………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..………..........
…………………………………………………………………………………………………..………...…...………
………………………………………………………………………………………..………………..
Nom du dirigeant : …………………………………… Depuis le : ………………….…………..……..........
Nom du président : ………………………………………..… Depuis le : …………..………..……….….…
Equipe :
Nombre de personnes
salariées

Nombre de bénévoles actifs

Nombre d’adhérents

En ETP :

Rattachement à une structure plus importante :
 Oui
 Non
Si oui, laquelle (Union, Fédération locale, régionale, nationale, etc.) : ……………………….……………..….................
…………………………………………………………………………………………………………………
N-2

N-1

Commentaires

Budget annuel

 Oui
 Non
________________________________________________________________________________________

L’organisme est-il client de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes ?

Activités de l’organisme :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

…………………………………………………………………………
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VOTRE PROJET
Nom du correspondant
sur le projet

Fonction dans l’organisme

N° de téléphone

N° de fax

Adresse mail

Lieu où se déroule
le projet

TITRE DU PROJET :
Thématique :
 Lutte contre l’isolement des personnes  Lutte pour la préservation de l’environnement

Objectif / Finalité (joindre éventuellement une note détaillée de 1 à 2 pages maximum).
Le projet vise à :
………………...………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…….........
…………………………………………………………………………………………….…….……………..
Caractère innovant du projet :
…………………………………………………………………………....................................................................
....................................................................................................................................................................
Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi :
Objectif

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Indicateur 1

Indicateur 2

1.
2.
3.
4.

Profil de la population cible : Le projet s’adresse à…
à …...……………………………………..……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………………...……...
Nombre de personnes visées par le projet :

 À remplir obligatoirement

Informations complémentaires quant à la détermination de ce chiffre : …………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........
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Contexte du projet (nécessité de réalisation du projet) :
……………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……..
Facteurs clés de succès du projet :
……………………………………………………………………………………………………………...….………
………………………………………………………………………………………...…….................
……………………………………………………………………………………….…….…………………..
Risques d’échec :
..…………………………………………………………………………………………….……….……..…..………
…………………………………………………………………………………………………..…….…………………
…………………………………………………………………………………………… …

Etapes et calendrier du projet : A noter que la subvention accordée devra être investie au cours de
l’année
Dates marquantes du déroulement du projet :
Début du projet
(Mois/Année)

Fin du projet
(Mois/Année)

Autres partenaires du projet : ………………………………….………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………................
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Perspectives futures du projet : ……………………………………………………………………………..
Résultats attendus dans un an :
……………………..……………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………..…….
Modalités de suivi post-projet :
……………………..………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Possibilité de reproduction du projet : ………………………………………………………………..
Si oui, préciser lequel…………………..………………………………………………………………………..

Moyens humains et techniques mis en œuvre :
……..…………………………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………
Montant de la subvention demandée (en €) :

Objet du financement : …..………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………..………………………
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BUDGET DU PROJET EN €
Dépenses
De fonctionnement

Ressources

Sollicitées

Obtenues

Autofinancement
Subventions publiques

Total fonctionnement
D’investissement

Emprunts

Autres financements

Total investissement
TOTAL

Fonds de dotation
CEAPC
TOTAL

6

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER
Organisme demandeur
 Les statuts de l’organisme



 Le récépissé de déclaration à la Préfecture



 La liste des membres du conseil d’administration ou instances équivalentes



 Le bilan comptable synthétique des deux derniers exercices



 Le compte de résultat synthétique des deux derniers exercices



 Le budget prévisionnel de l’exercice en cours



 Le budget prévisionnel du prochain exercice



 Les autorisations expresses des droits à l’image des membres de l’organisme
Facultatif :



 Le rapport d’activité de l’année précédente



 Les conventions de partenariat ou autres documents prouvant un travail commun avec un
organisme



Projet
 Tous les devis relatifs à la demande de financement (Point d’attention : aucune aide ne
sera accordée sans l’appui de devis)



 Tout document qui vous paraît intéressant pour compléter l’information



Date : …. /…... /………

Nom : ……………………………………….

Signature du Président ou
de son Représentant

Par qui avez-vous eu connaissance des aides du Fonds de Dotation ?



Administrateur Caisse d’Epargne (Prénom & Nom) : ……………………………………………………….

 Collaborateur Caisse d’Épargne (Prénom & Nom) : ……………………………………………..………….
 Autre (Prénom & Nom et/ou Organisme) : ………..………………………………………………………….
Les informations demandées dans le cadre du présent dossier sont collectées afin de permettre l’examen du dossier déposé dans le cadre d’une demande
d’aide de financement au titre du Fonds de Dotation de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes contre l’Exclusion (FDCEAPCE). Elles feront l’objet
d’un traitement par la CEAPC dans le cadre de l’étude du dossier. En cas de mise en forme de ce financement, certaines de ces informations pourront être
transmises à la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne et le Groupe BPCE, notamment pour la réalisation d’un bilan financier et statistique des aides
octroyées.
En vertu de la Loi N° 78-17 relative à l’informatique et aux libertés du 6 janvier 1978, toute personne physique mentionnée dans le cadre de ce projet
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données la concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour des raisons légitimes au traitement de ces
données.
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