DOSSIER PROJET 2020-2021
TITRE DU PROJET :

LES STRUCTURES PARTICIPANTES
Les deux structures ont déjà mené des actions ensemble

oui

non

Etablissement scolaire / Université : ……………………………………………………..
Chef d’établissement
Téléphone
Courriel
Personne référente
Téléphone
Courriel
Groupe d’élève/étudiants
concerné et nombre
concerné
Adresse postale

Etablissement d’éducation :
L’établissement est :

primaire

agricole

général

secondaire
public

supérieure
privé

L’établissement est membre adhérent à Pays de la Loire Coopération Internationale

oui

non

Si applicable, l’association étudiante :
Année de constitution
Représentant légal
Nombre d’adhérents
Courriel
Objet de l’association
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Association partenaire :
Représentant légal
Nombre d’adhérents / de salariés
SIRET
Personne référente
Courriel
Téléphone
Adresse postale

La structure a son siège
nationale

en Pays de la Loire

est une branche régionale d’une association

L’association est membre adhérent à Pays de la Loire Coopération Internationale

oui

non

1. Expérience éventuelle de l’association en actions éducatives (max 600 caractères)

2. Activités de l’association sur l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (max 600 caractères)
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LE TANDEM SOLIDAIRE
Titre du projet :

Département de mise en œuvre

44

49

53

72

85

Thèmes retenus :
1. Objectifs du projet (max 600 caractères)

2. Description du projet (max 1200 caractères) et modalités d’implication des
élèves/étudiants dans la mise en œuvre
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3.

Modalités d’évaluation du projet (max 600 caractères)

Calendrier et description des actions
Activités

Date de mise en
œuvre
(Peut être
approximative)

Activités prévues

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Valorisation du projet (articles/présentations) :

Correspondance avec les Objectifs de Développement Durable :

















Objectif 1 : pas de pauvreté
Objectif 2 : Faim « zéro »
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
Objectif 4 : Education de qualité
Objectif 5 : Egalité entre les sexes
Objectif 6 : Eau propre et assainissement
Objectif 7 : Energie propre et d’un cout abordable
Objectif 8 : Travail décent et croissance économique
Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure
Objectif 10 : Inégalités réduites
Objectif 11 : Villes et communautés durables
Objectif 12 : Consommation et productions responsables
Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique
Objectif 14 : Vie aquatique
Objectif 15 : Vie terrestre
Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces
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Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Budget prévisionnel

Dépenses

Recettes

Frais de déplacement

Cotisations, dons, autofinancement

Production de matériel
pédagogique

Subventions éventuelles

Fournitures et petits
matériels

Valorisations (bénévolat,
mise à disposition de
locaux)

Autres

Autres

TOTAL
Référent financier pour le projet (nom, prénom, structure, contact mail et
tel :……………………………………………………………………………………………..
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Annexes

Vous pouvez joindre au dossier tous documents qui vous paraitraient pertinents
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