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« Cette année, et durant les prochaines années, j’ai décidé de financer, sur mes 

fonds propres, des petites associations de ma circonscription sur le thème des 

solidarités et de la culture.  

Chaque année, deux ou trois appels à projets seront lancés auprès d’associations 

disposant de peu de moyens. Elles devront constituer un dossier pour présenter 

leur projet et leur association. Ces projets seront ensuite examinés par un jury 

qui en sélectionnera deux ou trois par année. Le montant du soutien financier 

variera entre 500 et 1000 euros. 

Au titre de l’année 2018, et pour le lancement de ce dispositif, j’ai fait le choix de 

soutenir le projet « A Belle-Beille : Les femmes avancent… » du Centre Jacques 

Tati en leur remettant, le 14 décembre 2018, un chèque de 1000 euros. 

Ce projet « des femmes avancent » permet de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle d’une dizaine de femmes de Belle-Beille, de contribuer à leur 

émancipation et de réduire les inégalités en levant les freins à la mobilité par une 

démarche de développement social local (pratique du vélo, code de la route, 

permis de conduire). Ce soutien financier les aidera à poursuivre leur démarche.  

Pour poser votre candidature, vous trouverez ci-dessous le dossier d’appel à 

projets à compléter et à nous renvoyer ».  Nicole Dubré-Chirat 

 

 

 

 

 

 



 

SOUTIEN FINANCIER SUR LE THÈME DES SOLIDARITÉS 

DE NICOLE DUBRE-CHIRAT DEPUTEE 

 

Appel à projet 2019 

 

 

 

Les dossiers des associations dans le cadre de cet appel à projets devront impérativement être 

renvoyés le 15 mai 2019 au plus tard pour le 1er appel et le 15 septembre 2019 au plus tard 

pour le 2ème appel, selon les modalités suivantes :  

 

- Par voie postale à la permanence d’Angers  

Madame la Députée Nicole DUBRÉ-CHIRAT  

19, rue Chateaugontier 

 49100 Angers 

 

- Par voie électronique  

 nicole.dubre-chirat@assemblee-nationale.fr 

 

 

Liste des documents à joindre à votre candidature : 

- La fiche de présentation de l’association 

- La fiche de présentation du projet 

- Votre budget prévisionnel : évaluation détaillée et justification des moyens que vous 

demandez 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

 1 ° IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

 

Nom de l’association : 

…………………………………………………………………………………………………... 

Représentant légal de l’association (personne désignée par les statuts) :  

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………. 

Nom et fonction de la personne chargée de la présente demande de soutien financier (si 

différente du représentant légal) : ………………………………………………………………. 

Numéro RNA (Répertoire National des Associations)  

ou du récépissé en Préfecture : …………………………………………………………………. 

Adresse du siège social de l’association : ………………………………………………………. 

Site internet : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 

Courriel : ………………………………………………………………………………………... 

Objet de l’association : 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Nombre d’adhérents : …………………………………………………………………………... 

Nombre de salariés et fonctions : 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 



2° INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Votre association bénéficie-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ? Si oui, lequel ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Votre association est-elle affiliée à un réseau, union ou fédération ? ………………………….. 

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………….. 

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ? …………………………………………….. 

L’association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ? ……………………………………. 

L’association reçoit-elle des subventions ? ………………………………………………... 

Si oui, lesquelles et pour quel montant ? 

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE PRÉSENTATION DU PROJET 

 

Intitulé du projet : ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Objectif(s) : 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 

Description : 

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 



Bénéficiaires du projet : 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

Lieu : ……………………………………………………………………………………………. 

Période de réalisation du projet : ………………………………………………………………. 

Personnes participant à la réalisation du projet :  

Nombre de bénévoles : …………………………………………………………………………. 

Nombre de salariés : ……………………………………………………………………………. 

Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

Montant demandé : ……………………………………………………………………………... 

Montant accordé (à compléter par nos services) : ……………………………………………… 
 

Pour chaque dépense et recette, veuillez préciser les montants, sans les centimes. 

CHARGES MONTANT  

Matériel   

Fournitures administratives (crayons, cahiers…)  

Fournitures d’entretien et petit équipement (vêtements, récompenses, matériel 

médical, petit matériel informatique…) 

 

Équipement sportif, artistique, pédagogique  

Nourriture, produits alimentaires  

Produits d’hygiène, produits d’entretien…  

Autres… (précisez)  

Services  

Charges directes   

Rémunération de personnel  

Autres charges de gestion courante (droit d’auteur, achat de licences aux 

fédérations…) 

 

Entretien et réparation  

Assurance  

Rémunérations et honoraires  

Publicité, publication  

Déplacements, missions  

Frais financiers (banque…)  

Impôts et taxes  

Charges indirectes  

Charges fixes de fonctionnement (loyer, factures eau, électricité, téléphone, 

internet…) 

 

Autres… (précisez)  

TOTAL CHARGES  



PRODUITS MONTANT 

Ventes de produits, marchandises, prestations de services  

Dotations  

Dotation d’action parlementaire  

Subventions Etat (FDVA, ministère, direction…)  

Subvention Conseil régional  

Subvention Conseil départemental  

Subvention communauté de commune ou d’agglomération  

Subvention commune  

Fonds européens (FSE, FEDER…)  

Organismes sociaux (CAF…)  

Autres établissements publics  

Cotisations  

Don manuel - mécénat  

Produits financiers  

Produits exceptionnels  

Reprise sur amortissements et provision  

Dons en nature  

Prestations en nature  

Autres… (précisez)  

TOTAL PRODUITS  

 


