
  



Dossier de candidature pour le fonds de soutien RECITAL 

Association porteuse 

Nom de la structure :  

Acronyme ou sigle :  

N° de Siret : 

Personne responsable du projet : 

Téléphone : 

Mail : 

Adresse :  

 

Dates et lieu du projet 

Période de réalisation du projet : ..../..../2021 – ..../..../2021 

NB : Le fonds de soutien RECITAL viendra en appui uniquement de nouveaux projets n’ayant pas 

commencé. Les projets doivent être terminés au plus tard le 15/12/2021 (restitution comprise) 

 Lieu(x) de réalisation de l’action : 

- Département :  

NB : Les actions menées doivent avoir lieu dans les départements de Drôme ou d’Ardèche 

- adresse(s) exacte(s) des lieux de déroulement des actions :  

 

Descriptif du projet 

Caractéristiques générales : 

Titre du projet : 

Ex : Construction d’un potager partagé 

Objectifs du projet : 

Ex : Sensibiliser à la production et la consommation locale 

Résumé du projet (1000 caractères max):  

Ex : Les 15 jeunes de la MJC souhaitent construire un potager et distribuer des paniers de leurs 

récoltes aux voisins 



Quelles sont les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet (1000 caractères max) ? 
 
Qui est le public cible ? 
Ex : Les 15 jeunes qui vont construire le potager et l’entretenir et les habitants du quartier bénéficiaires 
des paniers (environ 7 familles)  
 
Quel(s) ODD est (sont) concerné(s) par le projet ? Merci d’expliquer en quelques lignes comment vous 
sensibilisez à cet ODD 
 
Ex : ODD n°12 Production & consommation durable, la production dans notre potager sans intrants 
chimiques et sans machines sensibilise à capacité de produire durablement et de changer nos modes 
de consommation en replaçant le partage comme mode de distribution 
 
ODD n°6 Eau et assainissement, l’irrigation de notre potager partagé provient d’un système de 
récupération d’eau de pluie, afin de sensibiliser les jeunes à la rareté de la ressource et de la 
rationnaliser nous leur montrons des systèmes d’irrigation artisanaux réalisés au Burkina Faso 
 
 
Coût total du projet : 

 

Questions bonus :  
Merci de répondre de façon courte aux questions suivantes :  
 

1. Projet  

Les jeunes sont-ils impliqué.e.s dans la construction du projet ?  

Ex : oui, l’initiative vient d’un des membres qui a su mobiliser ses pairs 

Le projet permet-il de développer chez les jeunes des compétences qui pourront être valorisées 

dans leur projet professionnel ? 

Ex : oui, ce projet peut être valorisé sur parcours sup, et cela appuiera l’orientation dans une 

carrière sociale pour la plupart des jeunes participant au projet  

Le projet a-t- une visée sociale, de cohésion ou d’insertion ?  

Ex : oui, ce projet inclut des personnes en réinsertion professionnelle  

Le projet favorise-t-il l’égalité des genres?   
Ex : oui, le groupe est composé de filles et de garçons 
 

Le projet favorise-t-il les échanges intergénérationnels ?   
Ex : oui, le groupe va à la rencontre des seniors 
 

2. Les partenariats : 

Le projet comprend-il un partenariat avec une association locale? 

Le projet comprend-il un partenariat avec une association de solidarité internationale ? 



Le projet comprend-il un partenariat avec un partenaire « au sud » ? Soit Pays bénéficiaire de 

l’aide publique au développement (APD ; consultez la liste https://www.oc-cooperation.org/wp-

content/uploads/sites/5/2020/05/OC-B%C3%A9n%C3%A9ficiaireAPD20.pdf) 

  

3. Restitution  

Prévoyez-vous une restitution ? Si oui, sera-t-elle accessible au grand public si les conditions 
sanitaires le permettent? 
 

 

Budget prévisionnel 

Rappel : le financement RECITAL se limite à 65% du budget total et à la somme de 3.500€  

 

Dépenses prévisionnelles  Recettes prévisionnelles 

Postes de dépenses Cout unitaire Quantité Cout total  Noms des partenaires Montant  

         
Soutien RECITAL demandé   

        Valorisation   

        Autofinancement   

        
 

Autre(s) financement(s). 
Merci de préciser 

  

 TOTAL    TOTAL   
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