Appel à Projets Logement & Précarité
du 4 septembre au 20 octobre 2017
Dossier de candidature

Partie réservée aux organisateurs
Dossier reçu le :
N° d’enregistrement :

Nom de la structure
Adresse du siège social : …
Code postal : …
Ville : …
Tél : …
E – mail de contact :

Site web (si existant) : …

Nom, fonction et coordonnées (tél-mail) du représentant légal :

Nom, fonction et coordonnées (tél-mail) du responsable de projet :

Quel est le statut de la structure ?

Association Loi 1901
Entreprise d’insertion, labellisée ESUS
Autre (préciser) :

La Structure est – elle en phase de :

Lancement (Attention votre structure doit avoir plus de 6 mois d’existence)
Consolidation
Développement-Croissance
Dans quel axe d’intervention de la Fondation s’inscrit votre demande ?
Pour vous aider si nécessaire, voir le document de présentation de l’appel à projets.

Axe 1 : HABITER DECEMMENT ET DURABLEMENT
Vise à soutenir des projets pour l’accès ou le maintien durable dans un logement décent :

•
•
•
•
•
•
•

Lutte contre l’insalubrité, la précarité énergétique
Solutions innovantes permettant de comprendre comment réduire ses consommations
Solutions permettant de répondre rapidement à des problématiques urgentes de
logement
Faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite
Permettre aux seniors de rester plus longtemps à domicile ou d’y revenir, sécurisés,
socialisés et soignés/veillés
Permettre de loger ou reloger des publics en difficultés avec un gain durable sur leur
autonomie
Solutions participatives -ou non- pour la sauvegarde des propriétés dégradées

Axe 2 : INNOVER POUR OFFRIR UN TOIT A CHACUN & HABITER
AUTREMENT
Vise à soutenir des projets proposant des solutions nouvelles d’hébergement :

•
•
•
•
•
•
•

unités mobiles, maisons qui déménagent
logements éphémères développés sur friches ou dans des bureaux
habitats modulables en fonction de la vie du foyer…et des accidents de la vie
solutions permettant à des groupes d’habitants de créer leur futur logement avec des
espaces communs
solutions permettant de créer des ouvrages 100% recyclables
solutions permettant de coupler enjeux de mobilité professionnelle et de logement
ou tout autre projet innovant (numérique/connecté).

1. Présentation générale de votre structure
Présentation de l’ensemble des activités de la structure : …

Typologie des publics et/ou bénéficiaires : …

Nombre de salariés permanents sur l’année en cours : …

Composition de l’équipe permanente (fonctions) : …

Nombre de bénévoles actifs : …

Nombre éventuel d’adhérents : …

Etes-vous adhérent à un réseau ?

Oui
Non
Si oui, le(s)quel (s)? …

2. Budget de votre structure
Joindre SVP au dossier bilan et compte de résultat des deux dernières années pleines ainsi que le
budget prévisionnel en cours.
Comptes de l’année N-2 : …
Comptes de l’année N-1 : …
Budget prévisionnel année N (en cours): …

Principaux partenaires financiers (publics et privés) participant au budget de fonctionnement de la
structure : …

3. Projet spécifique sur lequel vous candidatez pour l’appel à projets
Intitulé du projet : …

Zone géographique de réalisation du projet (plusieurs sont possibles : votre projet doit être réalisé en
Nord et/ou Pas de Calais ou y naître avant d’essaimer ) : …

Eléments de contexte (social, économique, autre) dans lequel intervient le projet : …

Résumé (10 lignes maximum) du projet et de ses objectifs : …

Typologies et nombre des bénéficiaires du projet : …

En quoi votre projet vous semble-t-il apporter quelque chose à ses publics, à ses bénéficiaires, être
innovant ? : …

A quel besoin répond-il ? Quel problème traite-t-il ? : …

Planning du projet : durée, état d’avancement, calendrier de réalisation : …

Sur quels critères mesurez-vous (ou comptez-vous mesurer) l’impact de votre projet ? Quels sont ses
facteurs-clés de succès selon vous ? : …

Quelle évaluation comptez-vous en faire et à quel horizon ? : …

4. Budget spécifique du projet
Investissement global du projet :
Montant total en Euros : …
Objet du financement : …

Autofinancement en Euros : …
Tableau de financement du projet :
1. Investissements à réaliser
Objets

Montants

Total :

2. Financement et état des négociations
Financeurs

Montants

Acquis/en cours

Total :

Demande financière adressée pour l’Appel à Projets (joindre les devis) :
Montant total en Euros : …
Objet du financement : …

Pièces complémentaires à joindre à votre dossier :
Derniers bilans et comptes de résultat et/ou rapport d’activité complet
Les budgets demandés en partie 2
Le ou les devis justifiant la demande de financement
La copie signée de vos statuts
La déclaration au JO ou extrait du KBis
La composition de votre bureau ou conseil d’administration
Toute documentation existante utile (brochure, site, video, articles de presse).
Merci d’adresser les documents : par voie postale auprès de la Fondation d’Entreprise Crédit
Agricole Nord de France, Appel à Projets 2017, 10 av. Foch, 59 800 Lille.
Recommandations pour la présentation du dossier
C’est à partir des informations portées sur ce dossier que la recevabilité de votre demande sera
évaluée :
- la mise en forme doit être respectée ;
- le dossier doit être intégralement rempli, sans rature et doit être lisible.

Les informations personnelles recueillies par la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Nord de France et ses partenaires
Vilogia et la Fondation AnBer sur le présent document sont nécessaires pour le traitement de votre dossier de candidature.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et tous textes
subséquents, ces informations pourront faire l’objet de traitements informatisés, pour l’étude de votre dossier de
candidature et de votre projet. Vous pouvez à tout moment, accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier,
s’opposer à leur communication à des tiers en écrivant par lettre simple à l’adresse de la Fondation ou par mail à l’adresse
fondation@ca-norddefrance.fr .

---

