"Aider l’entourage des consommateurs de produits psychoactifs"

Lettre de candidature 2014
Cette lettre de candidature doit obligatoirement être présentée sur trois pages maximum. Les lettres trop longues ne
seront pas présélectionnées. Les lettres trop synthétiques non plus.
Toutes les rubriques doivent être renseignées.
Les dossiers (lettre + annexes budgétaires) incomplets ou arrivés hors délai ne seront pas examinés.

Liste des pièces à joindre obligatoirement en annexe de la lettre d’intention :
•
•

le compte de résultat 2012 et budget prévisionnel 2014 de l’organisme (présentation de chaque
document sur une page)
le budget prévisionnel du projet, dont la réalisation ne pourra être engagée avant novembre 2014 compte
tenu de la date à laquelle la Fondation de France statuera (présentation sur une page)

Envoi de la lettre de candidature
Date limite de réception : 14 mars 2014
La lettre de candidature et les annexes budgétaires demandées doivent être envoyées par courrier
électronique ET courrier postal en deux exemplaires aux adresses suivantes :

•

santedesjeunes@fdf.org

•

FONDATION DE FRANCE
Programme Santé des jeunes
40, avenue Hoche
75008 PARIS

Procédure et calendrier
1/ réception des lettres de candidature (les pages 2 et 3 uniquement) le 14 mars 2014 au plus tard et
présélection des candidatures le 24 mars 2014
2 / transmission des décisions uniquement par courrier postal ou courrier électronique dès le 25 mars 2014
3/ réception des dossiers de demande de subvention le 16 mai 2014 au plus tard
4/ instruction des demandes entre mai et septembre 2014
5/ sélection des demandes début octobre 2014
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"Aider l’entourage des consommateurs de produits psychoactifs"

Lettre de candidature 2014
o IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
NOM :
ADRESSE :
DATE DE CREATION :
TEL :
E-MAIL :
STATUT JURIDIQUE :

o IDENTIFICATION DU ou DE LA RESPONSABLE DU PROJET
NOM :
FONCTION :
TEL :
E-MAIL :

o PRESENTATION DU PROJET
INTITULE :
RESUME :
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC LOCAL JUSTIFIANT LE PROJET :
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OBJECTIFS :

TERRITOIRE D’INTERVENTION :

PUBLIC BENEFICIAIRE (âge, lien avec la problématique, nombre de personnes concernées,…) :

ACTIONS MISES EN ŒUVRE :

ACTEURS / OPERATEURS IMPLIQUES
-

INTERNE(S) :

-

EXTERNE(S) :

CALENDRIER :

o

DEMANDE DE SUBVENTION

MONTANT DEMANDE :
COUT TOTAL DU PROJET :
COFINANCEMENT(S) ACQUIS :
COFINANCEMENT(S) SOLLICITES :
UTILISATION PRECISE DE LA SUBVENTION :
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