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APPEL À PROJETS  
SOUTIEN AUX ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2021 

CRISE SANITAIRE COVID-19 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE : Présentation Candidat et Action 

 

1. Coordonnées du Candidat et Personne à contacter 

Structure candidate :    
NOM Prénom du•des porteur•s de projet :  

Adresse :  
Téléphone :   

Mél :  
Site internet :   

Année de création :   
Statut juridique :  

N° de SIRET (le cas échéant) :  
 

  (NOM Prénom, Fonction, Tél et Mél)  Président :  

Directeur :   

Autres :   
 

2. L’activité du Candidat 

L’activité 2021 en chiffres : 
Nombre d’adhérents :  Nombre de bénévoles :  

en équivalent temps plein   Nombre de salariés :  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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3. Présentation du projet ou des actions   

L’appel à projet a vocation à :  
- contribuer à résorber les pertes financières liées à la suspension ou la baisse des activités,  
- permettre de conduire des aménagements et adaptations nécessaires pour la reprise d’activité, 
- soutenir la création de nouvelles activités.  

Motif de demande de soutien: 

☐  « 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 AAP : 

 € 

Intitulé du projet   

 

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 ?  

 

 

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 ?  
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Évaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 

 

 

 

 
Si vous remportez l’appel à projet, de quelle façon pensez-vous utiliser les fonds octroyés ?  
(Maintien de l’équipe salariés, 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 ?  
(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 ?  

Si oui, pouvez-vous détailler ? 

- 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 »)  

 

 
Par quel biais avez-vous eu connaissance de l’appel à projets ? 
 

☐ Presse 

☐ Internet 

☐ Bouche à Oreilles 

☐ Roissy Pays de France 
 

 

☐ Commune,  
précisez .......................................................................................................................... xx 

☐ Structures d’accompagnement,  
précisez .......................................................................................................................... xx 

☐ Autres,  
précisez .......................................................................................................................... xx 
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Engagement (obligatoire) 

 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le cahier des charges de l’appel à projets 
« Soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire 2021 – crise sanitaire ».  

 
Fait à : xxx Le : xxx 
 
 

Signature 
 
Nom Prénom  
Fonction du signataire 

 
 
  

Les informations recueillies dans ce dossier de candidature sont destinées à évaluer l’action 2021 envisagée, pour laquelle le candidat souhaite bénéficier 
d’une aide financière de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Elles seront conservées 2 ans maximum après envoi du bilan.  

Les destinataires exclusifs de ces données sont la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et ses partenaires, membres du jury de sélection tels 
que mentionnés à l’article 4 du règlement de l’appel à projets 2021 Soutien aux acteurs de l’ESS.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer auprès de la Direction Emploi et Politique de la Ville 
de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France via l’adresse mél : emploi-politiqueville@roissypaysdefrance.fr 

Si vous considérez que l’utilisation  des données qui en fait est abusive, vous pouvez porter réclamation auprès de la CNIL via son site internet 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
mailto:emploi-politiqueville@roissypaysdefrance.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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APPEL À PROJETS  
SOUTIEN AUX ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2021 

CRISE SANITAIRE COVID-19 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE : Budget prévisionnel du projet ou de la structure 

 

DEPENSES  RECETTES  

60 – Achats  70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises  

    

    

    

    

    

    

61 – Services extérieurs  74 – Subventions d’exploitation  

Sous-traitance générale  État : précisez le(s) ministère(s)  

Formation des bénévoles    

Locations    

Travaux d’entretien et de réparation    

Primes d’assurances    

Documentation / Etudes et Recherches    

Autres (précisez) :     

62 – Autres services extérieurs  FSE :  

Déplacements / Transports    

Missions / Réceptions    

Frais postaux / Téléphone  Collectivités (CRIF, CD95, Ville, EPCI) :  

Honoraires / Rémunérations d’intermédiaires  CRIF  

Autres (précisez) :   CD 95  

  Ville   

63 – Impôts et taxes  Ville   

Taxes sur salaires  Ville   

Autres impôts et taxes  Ville   

64 – Frais de personnel  Ville   

Salaires bruts  Autres (précisez) : AAP 2021 CA Roissy Pays de France   

Charges sociales    

Autres frais de personnel    

  Organismes semi-publics   

65 – Autres charges de gestion courante  CAF  

Licences  CDC  

  Autres (précisez) :   

    

66 – Charges financières  Subventions privées   

Intérêts des emprunts  Entreprise (sponsoring)  

Autres charges financières  Entreprise (mécénat)  

    

67 – Charges exceptionnelles  75 – Autres produits de gestion courante  

Créances irrécouvrables  Produits (dons)  

Charges sur exercices antérieurs  Produits (cotisations)  

Autres charges exceptionnelles    

68 – Dotations   76 – Produits financiers  

Dotations aux amortissements  77 – Produits exceptionnels  

Dotations aux provisions  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices  79 – Transfert de charges  

Total DEPENSES  Total RECETTES  

86 – Emplois des contributions volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Prestation en nature  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Don en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

    

TOTAL GENERAL  TOTAL GENERAL  
Il n’y a pas de formules de calcul automatique dans ce tableau ; Veuillez vérifier manuellement vos totaux et sous-totaux. 


