Trophées parisiens de l'ESS - 2015

NOM STRUCTURE PRESENTATION
Nom du projet
Nom de la structure porteuse/créée
Nom du porteur de projet
Lieu d'implantation du projet
Lieu d'implantation de la structure
Activité de la structure porteuse :

Secteur
Site internet
Téléphone
Mail

(décrire l'activité de la structure porteuse en précisant l'objet de la structure et les différents types d'actions menés)

Description du projet :

(décrire le projet de façon claire, tout en restant synthétique)

LA STRUCTURE
Statut juridique de la structure :
SIAE? Si oui, quelle forme ?
Existante ? Nvelle création ?
Date de création de la structure
Mode de gouvernance
Présentation des salariés
Agréments obtenus par la structure (préciser)
Agréments en voie d'obtention (préciser)
Partenariats existants
Accompagnées? Par qui?
Financée (ou en cours) par qui?

(est-ce qu'une gouvernance participative a été mise en place par exemple? Si oui de quelle façon?)
(Nombre de permanents + Répartition par type de contrats)

(Nom + Type de structures : Public, Privé... + Modalités et Objet du partenariat)
(accompagnement au développement de la structure, à sa création par exemple)
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LE(S) PORTEUR(S) DE PROJET
Expérience/ Qualification
Expérience dans le domaine concerné par le
projet?
Capacité à gérer le projet en matière de :

(Indiquer pour chaque compétence ci-dessous, la qualification et l'expérience du(es) porteur(s) du projet)

Gestion administrative et financière
Gestion des ressources humaines
Gestion commerciale
LE PROJET
Secteur d'activité

(Exemple : Culturel, Environnement, Mobilité, Lutte contre l'exclusion, …)

Public visé

(Qui sont les bénéficiaires du projet + Qui sont les salariés à recruter ?)

Date de lancement du projet
Produit/service vendus - Tarifs
Actions prévues
Moyens nécessaires

(Description des produits/ services que vous vendez + Tarif de chaque produit/prestation)

Résultats attendus

(Impacts attendus, dont Nombre de bénéficiaires et de salariés touchés)

(Les étapes clefs du développement du projet + Planning de mise en oeuvre des actions)
(Vos besoins pour réaliser ce projet : moyens humains, logistiques, communication…)

Préciser la dimension économie circulaire
/environnementale ou solidaire du projet
Indiquer l'impact du projet dans la lutte contre
l'exclusion et les indicateurs contribuant à l'égalité
femme/homme
Ancrage local/ politique de la ville (préciser)

(quel est le territoire sur lequel vous intervenez? S'agit-il d'un quartier, d'un arrondissement précis? Quel est votre lien avec
les autres acteurs de votre territoire?)

Impact local/ Rayonnement attendu

(En quoi allez-vous avoir un impact sur votre territoire + Possibilité d'essaimage à plus grande échelle?)

En quoi le projet est-il innovant?
Recrutement(s) prévu(s)

(Nombre de salarié(s) + Répartition par type de contrat (CUI CAE, Emploi Tremplin ….) + Date de recrutement prévue )
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AIDE DEMANDEE
Financière - Montant

(montant de l'aide financière demandée dans le cadre de cet appel à projets)

Utilisation de cette aide (détaillée)

(Détailler l'utilisation de l'aide : Montant pour chaque type de dépense budgétée)

Soutien à la recherche de local/ accès hotel d'entreprise

Préciser le type de local recherché (nbre de m², situation géographique, condition
particulière…)

Appui à la recherche de partenariat
Aide à la maitrise d'appels d'offre
Accompagnement pour finalisation du projet
Bénéfice de supports de communication gérés par la collectivité
parisienne

(Quel type de partenariat avez-vous besoin de développer?)

(Exemple : Publication dans le journal "A Paris", actualité sur le site internet de la ville….)
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DONNEES FINANCIERES
STRUCTURE
réalisé
réalisé
2013

BUDGET / COMPTE DE RESULTAT
Produits
dont % subventions/financements privés
Charges
dont % rémunération
Résultat avant impôts
Détails des subventions/financements privés (incluant les
Trophées de l'ESS, selon le montant demandé) :
….
…..
…..
…..
…..
….
….

2013
réel

prév.

prév.

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

réel

prév.

-€
-€
PROJET (si différent de la structure)
réalisé
réalisé
prév.
2013
2014

2013
réel
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prév.

-€
prév.

2014
réel

prév.

-€

BUDGET / COMPTE DE RESULTAT - PROJET
Produits
dont % subventions/financements privés
Charges
dont % rémunération
Résultat avant impôts
Détails des subventions/financements privés (incluant les
Trophées de l'ESS, selon le montant demandé) :
….
…..
…..
…..
…..
….

prév.

prév.

-€
prév.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

prév.

prév.
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