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Description du projet 
 

Nouveau projet         Renouvellement d'un projet 

 

Présentation du projet 

Intitulé : 

Objectifs du projet : 

 

 

Description du projet et des actions concrètes : 

 

 

 

 

Date de mise en œuvre prévue : début :                          fin : 

Votre projet a-t-il bénéficié ? (plusieurs réponses possibles)  

   D’un accompagnement (si oui, à préciser) : 

 

 

  D’un financement 

  D’aucun appui pour l’instant 

 

 

A quelles attentes répond votre projet ?  

Comment avez-vous identifié ces attentes ? (plusieurs réponses possibles) 

 Selon des règles précises 

 En tenant compte de l’avis des usagers 

 En tenant compte de l’avis des partenaires financiers 

 En tenant compte de l’avis des autres acteurs concernés par le projet 

 Autres partenaires  

 Préciser (expert, institution, etc) 

 

 

 

Préciser si besoin (expert, institution...) : 

 



Page 2 sur 4 
Demande de subvention Ville d’Angers 

 

 

 

Un projet pour qui ? 

A quel public s’adresse ce projet ? (plusieurs réponses possibles) 

 Des porteurs du projet (vous !) 

 Des usagers / des bénéficiaires / des clients 

 Des partenaires (techniques ou financiers) 

 Des pouvoirs publics 

 Tout public 

 Préciser si besoin (âge, caractéristiques sociales, nombres, etc) : 

 

 

 

 

 

Lien au territoire 

 

Quels liens existent-ils entre votre projet et votre territoire d’intervention ? (plusieurs réponses 
possibles) 

 S’inscrit dans un territoire d’intervention défini 

 Tient compte des spécificités de ce territoire : ses acteurs, ses réseaux, ses ressources... 

 Répond aux enjeux locaux (cliquer sur le lien suivant : Guide des aides – cliquer sur le 
lien suivant : Guide pratique Les grands axes et orientations des politiques publiques 
municipales) 

 Considère des partenaires possibles 

 Préciser si besoin : 

 

 

  

http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/guide_assos_2019.pdf
http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/objectifs_politiques_publiques.pdf
http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/objectifs_politiques_publiques.pdf
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Ressources pour ce projet 

Moyens humains 

Préciser : 

 

 

 

Moyens matériels 

Préciser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la subvention demandée :  

 
                                                       € 
 

 

Préciser l’affectation de cette somme (achat de matériel, locations diverses, ...) : 

 

 

 

 

  

Pensez à d’autres moyens financiers (autofinancement, 
co-financement, campagne de financement participatif) 
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Méthode d’évaluation du projet au sein de votre association  

 

 Réunion 

 Questionnaire 

 Bilan quantitatif et qualitatif 

 Autre (à préciser) 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 

 

Pensez à présenter votre évaluation auprès des 
comités techniques de partenaires et/ou comités de 
financeurs. 
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