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 APPEL À PROJETS ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2020
CRISE SANITAIRE COVID-19

DOSSIER DE CANDIDATURE

1. Coordonnées du Candidat :

Nom de la structure ou 
du (des) porteur(s) de projet :

Adresse :
Téléphone : 

Fax :  
Mel :

Site internet : 
Année de création : 

Statut juridique :
N° de SIRET (le cas échéant):

Personne à contacter (NOM Prénom, Fonction, Tél et Mél) :
Président :
Directeur : 
Autres : 

L’activité en chiffres pour 2020 :
Nombre d’adhérents :

Nombre de bénévoles :
Nombre de salariés : 
en équivalent temps plein

dont emplois aidés :

Total des produits :  € Total des charges :  €

Objet de la structure :

Domaine(s) d’activité : 

Principales actions : 

Participez-vous à des réseaux d’échanges d’expériences ? 

Êtes-vous adhérents de réseaux nationaux,  régionaux, départementaux ? Si oui lesquels : 

Êtes-vous accompagnés dans le cadre d’un DLA ? 
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2. Présentation du projet ou des actions  

Deux catégories de projets sont éligibles pour accompagner les structures de l’ESS dans la gestion de crise : 

 Consolidation : il s’agit d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire impactées par la crise
sanitaire, nécessitant des aménagements coûteux pour permettre la  reprise d’activité et/ou entrainant des
fragilités économiques et organisationnelles. Les projets proposeront les  adaptations nécessaires
permettant la poursuite et le développement des activités  et la  pérennisation des postes (équipements,
matériels, formation, outils numériques…).  

 Démarrage et développement d’activités d’économie sociale et solidaire créatrices d’emplois suite à    la crise
sanitaire : il s’agit de soutenir la création de nouvelles activités à  destination des habitants impactés par la
crise sanitaire, apportant une réponse nouvelle à  des besoins sociaux (alimentation, mobilités, fracture
numérique, lien social…). Les activités devront être créatrices d’emploi et participer au développement
local.

Catégorie dans laquelle le projet ou l’action est candidate :

☐ « Consolidation suite aux difficultés dues à la crise sanitaire »

☐ « Démarrage et développement d’activités ESS proposées suite à la crise sanitaire» 

Montant demandé dans le cadre de cet appel à projets :  €

Intitulé du projet : xxxxx

Périmètre géographique visé par le projet : 

Décrivez votre projet ou vos actions en quelques lignes : 

Quels sont les objectifs poursuivis ? 

De quelle manière répond-il aux nouveaux besoins du territoire suite à la crise sanitaire  ? 

Quels sont les publics à qui s’adresse l’action ? 
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Quels partenariats avez-vous mis en œuvre dans le cadre de ce projet ? 
Quelle est la nature de leur implication ? 

Quels sont les moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre de votre projet ? 

Quelles sont vos perspectives pour ce projet ? 

Si vous remportez l’appel à projet, de quelle façon pensez-vous utiliser les fonds octroyés ? 
(Mise en œuvre de nouveaux projets, investissements, communication, développement de l’action, …)

Utilité sociale, sociétale ou environnementale (répondre à l’ensemble des questions)
- En quoi votre projet a-t-il un fort impact social et/ou environnemental ?
- En quoi votre projet participe à la réduction des inégalités sociales ? 
- En quoi votre projet est-il innovant ? 

(achat responsable, nouveau partenariat, expérimentation, nouveau besoin, place des bénéficiaires...)  

Viabilité économique du projet (Joindre le budget du projet ou de la structure)
- Votre projet est-il source de ventes de produits ou de services ? 

(réponse attendue pour la catégorie  « Démarrage et développement d’activités ESS proposées suite à la crise 
sanitaire »)

- Votre projet a-t-il créé ou vise-t-il à créer de l’emploi ? 
(réponse attendue pour la catégorie  « Démarrage et développement d’activités ESS proposées suite à la crise 
sanitaire »)

- Quels sont les partenaires de votre projet ?
- Si la structure rencontre des difficultés financières (trésorerie), 

quelles sont les adaptations envisagées  permettant  la pérennisation des activités  ? 
(réponse attendue pour la catégorie « Consolidation suite aux difficultés dues à la crise sanitaire ») 
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Par quel biais avez-vous eu connaissance de l’appel à projets ?
☐ Presse
☐ Internet
☐ Bouche à Oreilles
☐ CA Roissy Pays de France
☐ Commune, précisez :........................................................................................................ xx
☐ Structures d’accompagnement, précisez : ...................................................................... xx
☐ Autres, précisez : ............................................................................................................. xx

☐ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le cahier des charges de l’appel à
projets « Pour une économie solidaire 2020 – crise sanitaire » 

Fait à : xxx Le : xxx

Signature

Nom Prénom 
Fonction du signataire
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