Appel à projets aidants 2019
Inscription
Fonction dans l'organisme
Civilité
Nom
Prénom
Email
Téléphone
Dans cet organisme, je suis...

Votre structure
Coordonnées du siège social
Adresse
Rue
Code postal
Pays
Téléphone portable
Téléphone fixe
Email
Forme juridique
Type de structure
Merci de préciser
Année de création (J.O)
Objet de l'association
Activités principales
Couverture géographique
Nombre de salariés
Nombre de bénévoles
Budget prévisionnel 2019
Décrivez en quelques lignes le modèle économique de votre organisme (structure des coûts et recettes).

Coordonnées du Président (ou représentant légal)
Nom
Prénom
Téléphone
Email

Coordonnées du responsable du projet présenté
Nom
Prénom
Téléphone
Email
Votre organisme a-t-il déjà candidaté à un appel à projets Crédit Agricole Assurances ?
Si oui, en quelle(s) année(s) ?
Avez-vous déjà bénéficié du soutien du groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole Assurances, Caisses régionales
de Crédit Agricole, FNCA) ?
Si oui, dans quel contexte et en quelle année ?

Le projet en synthèse
Nom du projet
Localisation (CP)
(2000 signes max.) :
Comment avez-vous connu l’existence de cet appel à projets ? Plusieurs réponses possibles.
Autre, précisez : …………………..

Bénéficiaires du projet :
Nombre d’aidants
Profil des aidants
Précisez
Type de difficultés rencontrées par les aidants
Profil des personnes aidées :
Autre
Précisez

Organisation du projet
Durée du projet
Date de début du projet
Date de fin du projet
Coût total du projet
Montant du financement demandé à Crédit Agricole Assurances

Le projet en détail
Objectifs du projet
Dans quel contexte s’inscrit votre projet ?
Décrivez en détail votre projet
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Quels sont les résultats attendus par votre projet ?
Quel est le rayonnement territorial de votre projet ?
Quels sont précisément vos besoins financiers pour ce projet ? Expliquer l’affectation des sommes allouées par
Crédit Agricole Assurances.
Avez-vous d'autres partenaires financiers ?
Indiquez le nom de vos partenaires financiers, le montant demandé et si la subvention est acquise ou en cours.
Avez-vous des partenaires opérationnels ?
Indiquez les noms de vos partenaires opérationnels ainsi que leur rôle
Avez-vous identifié des risques qui pourraient contrer la bonne marche de votre projet ?
Quelles solutions envisagez-vous pour y faire face ?
Evaluation du projet
Votre projet aura-t-il un impact durable sur les aidants ? Saurez-vous l'évaluer ?

Bénévolat de compétence
Votre structure souhaiterait-elle bénéficier d'une action de mécénat et/ou de bénévolat de compétence ?
Le cas échéant, merci de préciser le type de compétence souhaitée

Pièces à joindre au dossier
Pour les organismes d’intérêt général créés en 2019 :
Copie de l’annonce au Journal Officiel
Statuts
Plan d’actions
Noms et fonctions des membres du CA et composition du Bureau
Budget du projet
Budget de la structure (prévisionnel de l’année en cours

Pour les organismes d’intérêt général créés avant 2019 :
Copie de l’annonce au Journal Officiel
Statuts
Dernier rapport d’activité paru (2017 ou 2018)
Noms et fonctions des membres du Conseil d’Administration et composition du Bureau
Budget du projet
Budget de la structure (de l’année précédente + prévisionnel de l’année en cours)
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Déclaration de candidature
Renseigner l'avis
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