Bourse GreenBees

Dossier de Candidature

Proposition de plan pour le dossier de
candidature à la Bourse GreenBees pour la
« Promotion de la diversité culturelle »
(15 pages maximum, hors annexes)

1. Résumé du projet
2. Les acteurs du projet
2.1. La structure porteuse du projet
a)
b)
c)
d)

Intérêt dans le projet
Implication dans le projet
Nom, prénom, fonction, tél et mail des principales personnes impliquées
Moyens mis à disposition par la structure (matériels et/ou immatériels)

2.2. Les partenaires
a)
b)
c)
d)

Intérêt dans le projet
Implication dans le projet
Nom, prénom, fonction, tél et mail des responsables et des principales personnes impliquées
Moyens mis à disposition par le partenaire (matériels et/ou immatériels)

2.3. Inscription du projet dans une dynamique fédératrice et solidaire
3. Le(s) lieu(x) d’intervention
3.1. Présentation du lieu (avec photos)
3.2. Contexte territorial
3.3. Identification des acteurs locaux impliqués dans la promotion culturelle et interculturelle
4. Le public cible
4.1. Bénéficiaires principaux
4.2. Autres bénéficiaires (ici et/ou ailleurs)
5. Présentation des actions à réaliser
6. Etude de faisabilité
7. Résultats attendus
7.1. Résultats quantifiables attendus
7.2. Impacts sociaux attendus
8. Processus et outils d’évaluation
9. Planning prévisionnel
10. Budget prévisionnel détaillé
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11. Adéquation avec l’appel d’offre de la bourse GreenBees
Les questions suivantes nous permettront d’évaluer l’adéquation de votre projet par rapport aux objectifs
spécifiques de GreenBees.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

En quoi votre projet participe au développement des échanges interculturels ?
En quoi votre projet participe au développement de l’identité personnelle des bénéficiaires ?
En quoi votre projet participe au développement de l’identité culturelle des bénéficiaires ?
En quoi votre projet participe au développement de l’identité planétaire des bénéficiaires ?
En quoi votre projet permet d’augmenter l’autonomie des bénéficiaires ?
Quels sont les résultats attendus en termes de changements de comportement ?
Quel est le caractère innovant de votre projet ?
En quoi votre projet participe à l’équilibrage des rapports « Nord » / Sud » ?

12. Attestation sur l’honneur
Je soussigné (Nom et qualité) : _________________________________________________________________
déclare avoir pris connaissance et me soumettre au règlement de la Bourse GreenBees, et fais une demande
d’attribution pour l’année ______.
Je certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier.
Je confirme également que je ne connais aucune raison pour laquelle le projet ne pourrait pas être réalisé, et
que le projet sera réalisé dans les délais mentionnés ci-dessus.
Je m’engage à fournir à l’association GreenBees un compte-rendu des actions menées et une évaluation du
projet (par rapport aux résultats attendus).
Je m’engage sur l’honneur être en situation régulière au regard des obligations fiscales et sociales de
l’organisme que je représente.
A ________________________ le ___________________________________
Cachet et signature du Responsable

Pièces obligatoires demandées :
 Le présent dossier de candidature dûment rempli, daté et signé.
 La copie des statuts (association) (si constituée)
 Le procès verbal de la dernière assemblée générale, comprenant le bilan du dernier exercice écoulé.
 Les devis concernant les principales dépenses d’investissement
 Tous documents permettant de juger des compétences et légitimités des principaux acteurs du projet.
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