Formulaire de présentation d’un projet
au Comité d’études des projets
de l’association SPARADRAP

Réservé

Date COP

Le document ne doit pas dépasser 2 pages

Etude de votre demande
Votre projet sera étudié par le prochain Comité d’étude des projets. S’il est estimé pertinent au regard des actions et des
compétences de l'association, il sera transmis au Conseil d'Administration avec un avis de priorité. Ce dernier décide des
projets retenus pour l’année concernée (a priori n+1) ou donne un accord de principe pour chercher des fonds. Une
réponse vous est transmise dans les 15 jours après la tenue du Conseil d'Administration soit environ (fin-juillet ou midécembre).
Une fois le projet validé par le Conseil d'Administration, il est alors nécessaire de rédiger et de budgétiser précisément le
projet, de trouver les fonds et de l’inscrire au planning en fonction de l’ensemble des activités de l'association, puis de le
réaliser.Le processus est long entre l'idée qui germe et la finalisation d'un outil pédagogique (entre 18 mois et 3 ans), car
l'association souhaite élaborer des outils de qualité et sa capacité de travail est limitée.

Nom / intitulé du projet
2 lignes maximum

Etablissement / structure
Nom de l’établissement / Association :
Service / Unité :
Nom et fonction du responsable du service ou de l’unité :

Adresse postale complète :

Site Internet :

Personne(s) contact(s)
Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél. fixe :
Tél. portable :
E-mail :

Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél. fixe :
Tél. portable :
E-mail :

Origine du projet
Contexte : Date de début, constat, réflexions, motivations, enjeux, personnes impliquées...

1
SPARADRAP 48 rue de la Plaine 75020 Paris
www.sparadrap.org - tél : 01 43 48 11 80

Objectif(s) du projet
Généraux, opérationnels, bénéfices attendus…

Description du projet
Public(s) concerné(s) : Enfant (âge), parents, professionnels, pathologies ou services concernés, large ou restreint…
si possible fournir quelques données chiffrées.

Détails selon la forme du projet : Edition de brochure (estimation nombre de pages, photos, illustrations, fiction ou
information, mode de diffusion, nombre d’impression, téléchargement…), poster (format), film (durée), application
numérique, dossier Internet, enquête, manifestation…

Etat actuel du projet
Attentes vis-à-vis de SPARADRAP : Création, collaboration, diffusion, communication…

Autre(s) démarches en cours : Structures sollicitées, piste(s) d’éventuels soutien financier, personnes ressources,
autre intervenant extérieur, soutien de Sociétés savantes ou Associations de professionnels…

Eventuelle(s) difficultés(s), contrainte(s) :

Une fois complété, envoyez le formulaire par mail à françoise.galland@sparadrap.org
Vous pouvez joindre d’éventuelles annexes et visuels. Date limite de réception : mi-mai ou mi-septembre
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