APPEL A PROJETS 2023
DEMANDE DE SOUTIEN
 Contexte de l’appel à projets
 Rappel de la mission de la Fondation d’Entreprise Lactel
La Fondation d’Entreprise Lactel aide les familles à mettre en œuvre les bonnes habitudes
alimentaires au quotidien et notamment au petit déjeuner.

 Critères d’éligibilité du dossier
Pour être éligible, le projet devra répondre aux critères suivants :
 Etre en adéquation avec l’objet de la Fondation d’Entreprise Lactel et de la thématique de
l’appel à projets.
 Organisations concernées : organisations à but non lucratif mettant en œuvre des projets
d’intérêt général. Le porteur de projet ne pourra être ni une organisation à but lucratif, ni une
organisation disposant d’un statut commercial (SA, SARL, SAS, etc.), ni un organisme relevant du
périmètre de la Mutualité Française.
 Champ géographique du projet : France métropolitaine.
 Public bénéficiaire : familles
 Pertinence du dispositif d’évaluation des réalisations et des bénéfices auprès du ou des
public(s) cible(s).
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2. Procédure de sélection des projets

3. Comment faire une demande de soutien ?
. Compléter le formulaire de demande de soutien ci-après. NB : le dossier ne devra pas
excéder 10 pages
. Accompagner le dossier des pièces justificatives demandées. Vous pouvez également
joindre toutes les informations complémentaires que vous jugerez importantes de porter à notre
connaissance (photos, devis etc…)
. Renvoyer le tout avant le 31 octobre 2022 :
. par mail à l’adresse suivante : contact@fondationlactel.org
. par courrier à l’adresse suivante :
Fondation d’Entreprise Lactel – Appel à projets 2023
Boulevard Arago
ZI des Touches
53089 LAVAL Cedex 09
Les dossiers incomplets ou reçus après le 31 octobre 2022 (cachet de la poste faisant foi) ne
pourront être étudiés.
La sélection des projets aura lieu le 30 novembre 2022.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN
APPEL A PROJETS 2023
FONDATION D’ENTREPRISE LACTEL


Nom de l’association :



Titre du projet :



Localisation du projet (ville) :



Résumé du projet (2 lignes maximum) :



Eligibilité du projet :

o

Le projet est en adéquation avec l’objet de la Fondation d’Entreprise Lactel et la thématique de
l’appel à projets
OUI/NON

o

Le projet est porté par une organisation à but non lucratif mettant en œuvre des projets d’intérêt
général
OUI/NON

o

Le champ géographique du projet concerne la France

OUI/NON

o

Le projet est spécifiquement lié aux familles

OUI/NON

o

Les critères d’évaluation des réalisations et des bénéfices auprès du ou des public(s) cible(s) sont
pertinents
OUI/NON



Date de soumission de la demande :
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Le projet :


Raison d’être / contexte / environnement du projet :



Justification du projet :



Description détaillée du projet :



Objectifs poursuivis :



Population concernée / estimation du nombre de familles et d’enfants bénéficiaires
(préciser l’âge) :



Calendrier prévisionnel des différentes étapes du projet :

Date de début du projet :

Durée du projet :

Principales actions à mener

Période(s) de réalisation



Durée du partenariat souhaité (dans la limite maximale d’un an, reconductible) :



Pérennité du projet : quelle est la continuité possible du projet (fonctionnement, autonomie
financière…) après le soutien de la Fondation d’Entreprise Lactel ?



Budget total du projet en € avec détail des différents postes :



Contribution souhaitée de la Fondation d’Entreprise Lactel en € et en % du budget total :



Besoins autres que financiers : OUI/NON



Utilisation(s) du montant demandé à la Fondation d’Entreprise Lactel :



Si existants : autres partenaires acquis ou sollicités (préciser nom et montant) :



Si existantes : actions de communication envisagées pour faire connaître votre projet
(presse, radio, télévision, Internet, affichage…) :

Suivi et évaluation du projet :


Critères d'évaluation des résultats du projet (quantitatifs et qualitatifs) :



Méthode de suivi et d’évaluation des résultats pendant et à la fin du partenariat :



Nature du reporting fourni à la Fondation d’Entreprise Lactel :
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Votre structure :


Nom de la structure :



Statut juridique :



Date de création :



Mission de l’association :



Activités principales :



Lieux d’intervention :



Nom, fonction et coordonnées du représentant légal :



Effectifs salariés et nombre de bénévoles actifs :



Budget annuel (€) :



Principaux modes de financement :

Contacts :


Coordonnées du responsable du suivi de projet :
o

Nom :

o
o

Fonction :
Email :

o

Téléphone :
Adresse :

o

Comment avez-vous connu la Fondation d’Entreprise Lactel et cet appel à projet ?









Site Internet de la Fondation d’Entreprise Lactel : OUI/NON
Réseaux sociaux (préciser lequel) : OUI/NON
Site Admical : OUI/NON
Sites d’associations (préciser lesquels) : OUI/NON
Email annonçant l’appel à projets : OUI/NON
Contact avec un collaborateur Lactel ou un membre de la Fondation d’Entreprise Lactel :
OUI/NON

Recommandation d’une autre association ou fondation : OUI/NON
Autre, merci de préciser :

Documents à joindre impérativement à votre dossier :
Statuts de l’association
Copie d’un document officiel (Publication au JO, copie du n° de Siren)
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