
Plan du dossier de candidature 

Trophées Régionaux des Initiatives Sociales et Solidaires 2020-2021 

 

Dans quel département l’action se situe-t-elle principalement ? 

L'action touche-t-elle d'autres départements ? Si oui, lesquels ? 

Dans quelle catégorie souhaitez-vous concourir : 

- Meilleure initiative de coopération territoriale entre Association et Entreprises 

- Meilleure initiative intergénérationnelle 

- Meilleure initiative bénévole 

 

Titre de l’action  

Identification du demandeur 

Nom 

Sigle 

Date de création de la structure 

Statut juridique  

Date de déclaration 

N° Siret /Siren 

Association reconnue (optionnel) : d’utilité publique / d’intérêt général 

Adresse postale 

Téléphone 

Courriel 

Site Internet et Réseaux sociaux 

 

Représentant légal 
Nom et prénom 

Fonction 

Responsable Opérationnel  

Nom et prénom 

Fonction 

L’organisme demandeur a-t-il une autonomie juridique ? Si oui, vous passerez directement à l'étape 

suivante. Si non, nous allons vous demander à l'étape suivante les informations pour la personne 

morale à laquelle il est rattaché. 

 

Soutien financier 

Votre organisme a-t-il déjà fait l’objet d’un soutien financier de la part de notre Groupe ? Si oui, lequel ? 



 

 

Présentation de la structure candidate 

Objet et missions de la structure  

Description succincte des activités et des principales réalisations  

 

États financiers, indicateurs et commentaires 

 

Eléments du compte de résultat 

 2017 2018 2019 

Produits d’exploitation    

Charges d’exploitation    

Résultat d’exploitation    

 

Eléments du bilan 

 2017 2018 2019 

Fonds propres    

 

Les ressources humaines en 2019 (en ETP) 

Nombre de salariés 

Nombre de bénévoles 

Autres ressources humaines (stagiaires, service civique…) 

Les contributions en nature en 2019 

Valorisez-vous vos contributions en nature au niveau de votre compte de résultat ou de votre rapport 
de gestion ?  

Si Non, complétez ci-dessous : 

Dons en nature 

Mise à disposition de locaux 

Mise à disposition de véhicules 

Prêt de matériel 

Equipements 

Marchandises 

Autres 

Bénévolat, nombre d’heures 

 

L’action 

L’action est actuellement :  

- en cours de réalisation 
- réalisée  

Date de démarrage de l’action 
Intitulé et résumé de l’action 
 
 



Contexte, diagnostic et réalisation 

Comment l’action est-elle née ? Qui en a eu l’idée ? Pourquoi ? 
Indiquez le contexte local dans lequel s’inscrit l’action ? Selon quel diagnostic ? établi par qui ? 
Comment ont été identifiés les besoins économiques et sociaux à l’échelle du territoire auxquels 
l’action entend répondre ? 
Quel est le territoire de l’action ? 

Selon vous, sur ce territoire, existe-t-il le même type d’action ? 
Si oui, par qui est-elle portée ? Pourquoi avoir choisi de déployer une action déjà existante ? 
 
Informations sur le public concerné par votre action 

Quel est le public ciblé ? 
Nombre de bénéficiaires ? 
Caractéristiques du public visé (tranche d’âges, profils…)? 
Quelle est l’originalité de votre action ? (par rapport au territoire, aux bénéficiaires, aux autres 
acteurs, aux modalités de mises en œuvre) 
 
Quels sont les objectifs de l’action ? (maximum 3) 
Pour chaque objectif, présenter le calendrier de mise en œuvre et spécifier les jalons majeurs et les 
faits marquants durant le cycle de l’action.  
 

Moyens humains déployés (en nombre et en équivalent temps plein ) 
Nombre total de personnes engagées dans l’action 

Nombre de bénévoles engagés dans la conception de l’action  

Nombre de bénévoles engagés dans la réalisation de l’action 

Nombre de bénévoles engagés dans la diffusion de l’action 
 

Gouvernance et suivi de l’action 

Définir les modalités de suivi du projet : Comité de pilotage, Réunions de suivi…, en précisant pour 
chaque instance : le rôle et la périodicité. 
 

Les moyens financiers engagés spécifiquement pour cette action 

Indiquer les charges et les produits liés à l’action 
 

Les moyens de communication : 

Avez-vous un plan de communication ? Si oui, plan à joindre. Si non, quels sont vos moyens de 
communication ? 
 

Les moyens matériels : 

Quels sont les moyens matériels disponibles (locaux, équipements, matériels informatiques ,…) 
engagés dans la réalisation de l’action ? 
 

Parties prenantes du projet 

Disposez-vous d’une cartographie des parties prenantes de l’action ? si oui, la joindre au dossier. Il 
convient de préciser, pour chacun, le niveau d’intervention : opérationnelle, financière, contributrice, 
expertise… 
 

 

 

 

 



 

 

Implications des parties prenantes 

Les parties prenantes ont-elles été impliquées dans : 

- L’identification du besoin auquel l’action prétend répondre ? Si oui, comment ? 

- La co-construction de l’action ? Si oui, comment ? 

- La validation de la pertinence de l’action ? Si oui, comment ? 

- La mise en œuvre opérationnelle de l’action ? Si oui, comment ? 

- L’évaluation de l’action ? Si oui, comment ? 
 

Implication des bénéficiaires  

Les bénéficiaires ont-ils été impliqués dans : 

- L’identification du besoin auquel l’action prétend répondre ? Si oui, comment ? 

- La co-construction de l’action ? Si oui, comment ? 

- La validation de la pertinence de l’action ? Si oui, comment ? 

- La mise en œuvre opérationnelle de l’action ? Si oui, comment ? 

- L’évaluation de l’action, Si oui, comment ? 

 

Évaluation de l’action 
Pour chaque objectif précité de l’action, indiquez les actions, les résultats attendus, les indicateurs et 
les outils utilisés.  
 

 

Essaimage, modélisation, pérennisation ou transmission de savoir  

Dans le cadre de votre action souhaitez-vous atteindre un de ces objectifs ? Si oui lequel, quand, 
comment et avec qui ? 
 

Comment avez-vous eu connaissance des trophées ? 

 

Questions supplémentaires pour les catégories de prix suivants : 

 

- Meilleure initiative de coopération territoriale entre association et entreprises  

Concernant l’action :  

Qui sont les partenaires ?  

Comment le partenariat est-il né ?  

Que cherchaient les partenaires en créant cette alliance ?  

Quels engagements les partenaires ont-ils pris pour atteindre les objectifs ?  

Quels sont les resultats obtenus ? 

Quels constats et quels enseignements les partenaires tirent-ils de la période observée ?  

Quelles sont les perspectives du partenariat et les pistes d’évolution ? 

 

- Meilleure initiative intergénérationnelle  

Concernant l’action :  

L’action associe-t-elle conjointement plusieiurs générations ?  

L’action permet-elle de créer ou recréer des liens sociaux intergénérationnels ? 

L’action a-t-elle un impact sur le développement personnel des bénéficiaires ? 

L’action contribue-t-elle à la valorisation ou revalorisation des bénéficiaires ? 


