Fiche de projet présenté à La Fondation La Petite Etoile
(fondation@lapetiteetoile.org)
Structure présentant le projet :

Nom du responsable du projet :
Téléphone :
Email :
Libellé du projet :

Objectifs du projet :

Thème du projet selon les critères d'intervention de La Petite Etoile
(cocher la case correspondante) :
(1) Recherche en pédiatrie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Accès aux soins, aide aux familles face à un problème médical --------------------------------------------------------------------(3) Animations en milieu hospitalier-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Rêves d'enfants malades ou handicapés -------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Vacances d'enfants malades ou handicapés ------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Projet d'intérêt général, formation d'équipes médicales, etc. -------------------------------------------------------------------------(7) Projet d'études, bourses au mérite, etc.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Age et noms des bénéficiaires concernés :

Exposé détaillé du projet :

Lieu d'intervention :
Modalités de mise en œuvre :
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Ressources nécessaires :

Nombre d'intervenants :

Calendrier, dates de début et de fin :

Total budget prévu :

Nature et chiffrage des dépenses :
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Méthodologie de suivi, points d'étapes :

Outils de contrôle et d'évaluation :

Notes complémentaires :

Fait à :

le :

Signature :
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Fiche de projet présenté à La Petite Etoile (contact@fondationlapetiteetoile.org)
Conditions d'éligibilité à un financement
Pour pouvoir bénéficier d’un financement, votre organisme doit :
• Etre d’intérêt général, à but non lucratif
• Etre enregistré depuis plus d’un an
• Faire parvenir votre fiche de projet remplie et signée avant le 30 mars de l'année en cours
Si votre demande est éligible, vous devrez fournir à la Fondation La Petite Etoile, au plus
tard le 15 mai, les documents suivants :
• Statuts datés et signés
• Document officiel attestant de l’existence de votre organisme (ex : parution au JO)
• Liste des membres du Conseil d’administration
• Dernier rapport annuel ou procès-verbal de la dernière assemblée générale
• Comptes du dernier exercice (bilan et compte de résultat)
• Coordonnées bancaires
Le versement de la subvention sera réalisé en 2 échéances minimum, sous réserve de
l’examen d’un rapport narratif et financier intermédiaire.
Votre engagement
Je soussigné(e), (Nom, Prénom, Fonction) :
dument habilité(e) à représenter (nom Association ou Fondation) :
atteste sur l’honneur qu’en cas de soutien financier accordé au projet décrit ci-dessus,
l’Association ou la Fondation que je représente s’engage en contrepartie à :
- Exécuter le projet et les activités pour lesquels la subvention a été accordée, dans
le respect des échéances et du budget prévus, tels que décrits dans le dossier de demande
de subvention ;
- Informer sans délai et par écrit la Fondation La Petite Etoile de tout éventuel retard
dans l’exécution du projet par rapport aux activités, au calendrier ou au budget prévus, ou
de toute difficulté rencontrée rendant impossible la poursuite du projet ;
- Transmettre à la Fondation La Petite Etoile un rapport intermédiaire et un rapport
final, narratifs et financiers, ainsi que les pièces justificatives (copie des factures, photos,
listes d’émargement, etc.) ;
- Communiquer toute information requise par la Fondation La Petite Etoile sur le
projet et accepter toute visite de suivi/évaluation par toute personne dûment mandatée
par la Fondation La Petite Etoile ;
- Faire mention du soutien de la Fondation La Petite Etoile dans toute
communication relative au projet ;
- Respecter les lois en vigueur relatives au droit du travail, à la protection des
données à caractère personnel, à la protection de l’enfance et à la lutte contre la corruption
et le blanchiment.
Fait à

, le

Signature :
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