APPEL A PROJETS
LA FABRIQUE DES POSSIBLES #2022
DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site internet de CCA rubrique VIVRE ICI onglet « Loisirs
Culture » => Appel à projets La Fabrique des Possibles. Ils seront à déposer entre le 4 juillet 2022 (date de
lancement) et le 1er septembre 2022 à minuit au plus tard, signés, au service Usages numériques de la
Communauté d’Agglomération de Concarneau : fabriquedespossibles@cca.bzh
L’instruction des dossiers sera réalisée par un comité de sélection désigné par Communauté
d’Agglomération de Concarneau.
Une réponse sera apportée dans le mois suivant la décision du Comité de sélection aux bénéficiaires.
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Dossier de candidature dûment complété et signé
Statut / Adresse / Coordonnées (téléphone, courriel) du porteur de projet
Relevé d’identité bancaire ou postal
Comptes da la structure + budget du projet (en annexe) à joindre au dossier
Statuts et rapport d’activités de la structure à joindre au dossier

PORTEUR DE PROJET

Dénomination du porteur de projet :
Adresse complète :
Nom – Prénom – qualité – coordonnées de la personne à contacter :
Code postal :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse électronique (mail) :
(Site internet le cas échéant) :

Commune :

☐
☐
☐
☐
☐

Personnes, groupe, réseau, organisme ou associations associé(es) au projet :

PROJET

Intitulé de votre projet :

DESCRIPTIF DU PROJET :

Contexte du projet
Origines et motivations :

Descriptif détaillé du projet :

Présentation de l’équipe projet :

Objectifs
Objectifs du projet (3 objectifs au maximum) :

A quels besoins répond-il ?

Comment comptez-vous assurer la pérennité de l’action proposée ? (ressources humaines, financières,
intérêt…)

Ancrage local
En quoi répond-il à un besoin du territoire ? à quelle échelle territoriale ?

Lien avec des acteurs locaux

Caractère innovant du projet
Degré d’innovation : méthodes, outils, publics, partenariat, implication des usagers, services, etc.

Principales actions mises en œuvre et impacts attendus (dont le nombre de personnes qui pourraient être
touchées par le projet)

Calendrier prévisionnel du projet

Signature et cachet
(du représentant légal de la structure et / ou du porteur de projet)

