NOTICE POUR L’APPEL À PROJETS HAUTS LES CŒURS COMMENT RÉDIGER VOTRE DOSSIER ?

Le formulaire est constitué de 4 pages : La structure, Les documents, Le projet, Le contact.
Chaque page doit être complètement remplie pour pouvoir accéder à la page suivante.
PAGE 1 : Quelques informations à propos de votre structure
L’objet de votre structure (350 caractères max) par ex: Promouvoir la place de la femme
dans les milieux sportifs
Une présentation détaillée (800 caractères max) par ex: Notre association a pour but de
combattre les préjugés sexistes au sein des milieux sportifs et d'encourager les populations
féminines à investir des lieux liés à la pratique du sport, collectif comme individuel, cet
encouragement passe par des ateliers de découverte autour d'une pratique en particulier,
mais aussi la mise à disposition d'équipements et d'infrastructures pour des groupes
non-mixtes.
Adresse, téléphone, mail et site internet de la structure
L’effectif
Le montant du budget annuel
PAGE 2 : Quelques documents demandés
-

Compte-rendu de votre dernière AG, (à défaut, pour une association de moins d’un
an, la liste des membres du conseil)
- Liasse fiscale résumée (à défaut, le budget de la structure)
- RIB de votre structure
- Attestation sur l’honneur du caractère d’intérêt général de la structure
Documents à télécharger uniquement au format PDF, poids max 5MB. Suivre l’ordre
demandé pour le téléchargement
PAGE 3 : Votre projet
Décrivez votre projet (800 caractères max)
Dans le cadre de quel Objectif de Développement Durable (ODD) 2 choix possibles
Pour plus d’information sur les ODD : Les 17 objectifs de développement durable (fonda.asso.fr)
Où se situe votre projet ?
Les fonds sollicités dans le cadre de l’appel à projets Hauts les Cœurs
Le budget global du projet
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Combien de bénéficiaires estimez-vous pouvoir atteindre avec ce projet ? (350 caractères
max) Vous pouvez décrire succinctement qui sont vos bénéficiaires.
Comment mesurez-vous l'impact du projet ? (350 caractères max)
Pour compléter ces informations, nous vous conseillons de joindre un dossier de
présentation du projet de 4 pages maximum, toujours au format PDF (poids maximum
7MB). Ce dossier vous permet de présenter plus complètement votre projet. N’hésitez pas à
y insérer des photos.
PAGE 4 : Contact de la structure, vous pouvez y ajouter si nécessaire le contact
responsable du projet présenté.
Vous avez encore une question ? Ecrivez-nous à fondation@lesouffledunord.com

Fondation Le Souffle du Nord sous l’égide de la Fondation ANBER
34 rue de la Haute Loge 59700 Marcq-en-Barœul
www.lesouffledunord.com / fondation@lesouffledunord.com / 03 20 80 48 09

