Commune de Plan-les-Ouates - Route des Chevaliers de Malte 3
Case postale 17 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 884 64 00
info@plan-les-ouates.ch

Projet des Cherpines
Activités destinées à la vie de quartier AVQ
Date de réception de la demande (à compléter par la Commune) :
48380

Nom du projet :

L'organisme requérant
Organisme requérant
Nom, adresse, site internet, etc.

Statut/forme juridique
Date de la création de l'association

But et mission de l'organisme requérant
Selon statuts

Personne de contact
Nom, tél. direct, courriel, etc.

Soutien antérieur de la commune de Plan-lesOuates (année, montant)
Société communale (oui - non) :
Service référent :
Nombre de collaborateur/trice salarié-e :
Nombre de membres :

Le projet
Contexte dans lequel s'inscrit le projet
Situation initiale

Buts du projet :
"Nous souhaitons…"

Objectifs spécifiques :
En lien avec l’ancrage dans le quartier et la plus-value
qu'il apportera

Objectifs opérationnels :
activités mises en œuvre pour atteindre les objectifs

Résultats attendus et critères prévus pour
l'évaluation du projet :

Bénéficiaires du projet / public cible

Activités prévues et calendrier d'exécution

Partenaires impliqués dans le projet
Nom, adresse, contact, courriel, site internet

Service de l'action sociale et de la jeunesse / Demande de soutien financier
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Statut/forme juridique de ces partenaires

But et mission de ces partenaires

Nombre de m2 souhaités :
Loyer prévisible à envisager CHF 180 à 200/m2

Les financements
Budget total en CHF
Joindre un budget détaillé

Montant de la contribution demandée à la
commune de Plan-les-Ouates
(si applicable)

Part du budget demandée à d'autres bailleurs
de fonds
Nom, montants demandés

Montant de la participation de l'organisme
requérant
(fonds propres, RH, etc.)

Annexes à joindre :
Courrier d’accompagnement
Présentation détaillée du projet
Statuts de l’association présentant la demande
Dernier rapport d’activités
Comptes de l’année précédente
Budget prévisionnel du projet

Service de l'action sociale et de la jeunesse / Demande de soutien financier
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