Accompagnement collectif sur
« FINANCEMENT & VALORISATION DE SON PROJET
Comment traduire son projet dans sa recherche de financement & réussir à le valoriser
auprès des partenaires, par un argumentaire porteur ? »
P.S.L. 64 et E.K.E. s’associent pour proposer aux associations adhérentes de celle-ci, un soutien technique à la
consolidation des activités et à la diversification de leurs ressources, en les conseillant et en les dotant d’outils pertinents
et adaptés à leur situation.
Les Appel À Projets et les Appels à Manifestation d’Intérêt se généralisent et se multiplient. Si les questions se
recoupent souvent, il n’y a finalement jamais deux dossiers similaires et le mythe du dossier type à copier/coller a fait
long feu !
Il est nécessaire de comprendre les sollicitations afin de pouvoir concevoir une stratégie de financement publics et
privés, qui ne soit ni chronophage, ni contraignante et en adéquation avec les valeurs et les objectifs opérationnels du
projet.
Pour cela, les méthodologies et logiques de travail sont à éprouver.
D’une part, savoir repérer, lire et analyser AAP et AMI et l’opportunité d’y répondre ou pas.
D’autre part, acquérir les process pour compléter un dossier.
Enfin, savoir défendre son projet au-delà du seul dossier, à l’oral et en présence.
C’est pourquoi le DLA 64 et l’ICB propose cette année un accompagnement collectif sectoriel pour les structures
culturelles, adhérentes de l’ICB, sur les enjeux de financements et de valorisation de son projet.
Cette action est prise en charge par le D.L.A et l’Institut Culturel Basque et est donc entièrement gratuite pour les
structures participantes.

Durée et déroulement :
Dates :
- Le mardi 24 mai 2022 (journée collective)
- Le mardi 14 juin 2022 (journée collective)
- 1/2 journée individuelle pour chaque structure (novembre)
- Le lundi 18 juillet 2022 (journée collective + bilan)

Soit 3.5 jours par structure

La participation à l’ensemble de l’accompagnement est demandée afin de garantir la cohérence de l’apport
théorique et pratique.
Horaires : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
(Horaires indicatifs pouvant être modifiés suite au calendrier définitif fixé lors de la première séance)
Lieu : dans les locaux de l’Institut Culturel Basque – Château Lota – 64480 Ustaritz
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Programme :
Cet accompagnement devra permettre :
JOUR 1 :
•
Exercice de présentation des projets & analyse collective
•
S’approprier une grille d’analyse synthétique de son projet
•
Lire et comprendre un AAP et un AMI (objectifs, deadline, règles de financements, résultat et bilan attendu,
public, territoire, etc.) et pertinence de la demande pour l’association
JOUR 2 :
•
•
•
•

Lecture commentée et analyse du Cerfa 12158, comme base courante
Comprendre les logiques de co-financements
Anticiper le bilan & l’évaluation du projet
Budgets prévisionnels

0.5 Jour en individuel : la prestataire DLA se rendra au sein de chacune de vos structures pour faire un point individuel
avec vous (en présentiel et/ou en visio), la date sera à définir avec la prestataire DLA lors de la 1ère journée collective.
JOUR 3 :
•

•

Atelier de présentation orale des projets :
Structurer son discours
Formuler sa demande
Connaitre son interlocuteur, élus, techniciens, etc.
Appréhender sa communication non verbale
Présentation orale & analyse collective.

Inscription obligatoire par mail dla64@profession-sport-loisirs.fr avant le 20 Mai 2022 :
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les chargées de mission DLA à savoir :
Cathy Fischer – cathy.fischer@profession-sport-loisirs.fr
Mathilde Lasserre – mathilde.lasserre@profession-sport-loisirs.fr
Les places sont limitées pour chacune des sessions.
La participation de 2 personnes par structure (un bénévole dirigeant et un salarié dirigeant) est
demandée.
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Inscription à l’accompagnement collectif
« FINANCEMENT & VALORISATION DE SON PROJET »
Avertissement : les informations contenues dans ce document sont réservées au fonctionnement du
Dispositif Local d’Accompagnement.

Nom de votre structure :
Statut juridique :
Adresse :
CP :

Ville :

Tel :

Mail :

Numéro SIRET :

Corde APE :

Nom du participant 1 :

Fonction :

Nom du participant 2 :

Fonction :

Objet social (selon vos statuts) :

Date de création de la structure :
Structure implantée sur :  un quartier politique de la ville  une zone de revitalisation rurale
Structure agissant auprès des habitants :
 d’un quartier politique de la ville  en zone de revitalisation rurale
I – Description des activités :
Activités :
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Public visé :
II – Les partenaires :
Liste des partenaires financiers principaux :
Liste des partenaires techniques principaux :
Nom du réseau ou de la fédération au(x)que(s) la structure est rattachée :
III – Ressources humaines :
Convention collective appliquée :
OPCO :
Avez-vous un plan de formation identifié ? OUI  NON 
Nombre de salariés permanents : ….
Nombre de salariés intermittents : ….
Intitulé du
poste
(Indication si
permanent ou
intermittent)

Nom et
prénom de la
personne

Equivalent
Temps Plein

Date
d'ouverture
du poste

Date de fin des
aides à l'emploi

pour les contrats aidés

¾ ETP

TOTAL ETP

Type de
contrat

Nature
du
contrat

CDI

CAE

Nombre total de salariés
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IV : Gouvernance
Composition du bureau :
Nom

Fonction
Président

Contact tél et mail

Trésorier
Secrétaire
Nombre de membres du Conseil d’Administration (CA) : ……
Nombre bénévoles réguliers hors CA : …….

V : Vos attentes sur cet accompagnement
➢ Quels apports attendez-vous de cet accompagnement ?

➢ Autres commentaires (sur votre contexte, vos attentes/objectifs, les enjeux pour votre
structure…) ?

Profession Sports Loisirs 64 – Centre Nelson Paillou, 12 rue du Professeur Garrigou Lagrange – 64000 Pau –– dla64@profession-sport-loisirs.fr

