APPEL à PROJETS de la FONDATION
D’ENTREPRISE NEXITY
2021

DOSSIER DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt des candidatures : le 22 mars 2021, 12h (midi heure française)

Identification de l’association porteuse du projet
1. INFORMATIONS GENERALES










Nom de l’association :
Statuts :
Date de création :
Domaine d’activité / d’intervention :
Président :
Directeur général / Délégué général :
Adresse complète / Téléphone / Email :
Budget 2020 :
Nom de l’interlocuteur pour cet appel à projets / Coordonnées téléphoniques / Email :

2. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION






Mission / Objectifs / Activités principales (1 000 caractères) :
Territoires d’intervention :
Effectifs / Nombre de salariés permanents :
Nombre de bénévoles :

3. LE PROJET




Présentation du projet (4 000 caractères) :
Besoins du territoire et réponse apportée par le Projet :
Degré d’innovation du projet :

-

Le projet existe-t-il déjà au niveau national ?
S’agit-il d’une reproduction d’un projet innovant déjà présent sur le territoire ?
S’agit-il d’une adaptation locale d’un projet existant au niveau national ?

-

Calendrier du projet :

-

Date de début
Date de fin
Grandes étapes du projet



Territoires concernés par le projet :



Les partenaires du projet :

-

Partenaires opérationnels du projet (directement associés à la conception et la mise en œuvre du projet)
Partenaires financiers associés au projet
Partenaires institutionnels associés au projet



Bénéficiaires du projet :

-

Nombre de bénéficiaires touchés par le projet
Quels sont les bénéficiaires directs du projet ?
Quels sont les bénéficiaires indirects du projet ?
Statut des bénéficiaires :
 Age moyen
 Plus jeune
 Plus âgé
 Proportion hommes
 Proportion femmes
 Proportion mineurs
 Proportion majeurs



Budget prévisionnel du Projet :

CHARGES

Année 1

PRODUITS

Achat (à détailler) :

Ressources propres :

Services extérieurs (à détailler) :

Financements publics :

-

Charges de personnel pour
chaque poste (nombre
d’heures, taux horaire)
Autres :
Total charges :

- X
- X
- X
Financements privés :
-

X
X

Autres :
Total produits :

Acquis

En cours

Non encore
sollicités

-

Pourcentage de financement du projet par le mécène



Impacts sociaux et territoriaux :

-

Résultats sociaux envisagés
Avez- vous mis en place une mesure de l’impact social ? Si oui, quels sont les critères que vous avez
retenus ?
Le projet a-t-il été créé pour être reproduit sur d’autres territoires ou a-t-il déjà fait l’objet d’une
réplication sur un autre territoire ?

-

4. JOURNEE SOLIDAIRE OU MECENAT DE COMPETENCES


Proposition d’action pour l’intervention d’un groupe de 10 à 20 collaborateurs le temps
d’une journée appelée « journée solidaire de la Fondation Nexity » pour effectuer des
travaux de peinture, bricolage, tri, repas, jardinage, …
Précisez le lieu et le nombre de collaborateurs mobilisables



Proposition de mission probono sur une journée : séance d’intelligence collective où une dizaine
de collaborateurs Nexity mettent leurs compétences à votre service sur une problématique précise afin
de vous accompagner dans la mise en place d’un plan d’action correspondant à vos objectifs et vos
moyens humains et financiers. Précisez le thème sur lequel vous souhaiteriez être accompagné.

5. LIENS AVEC LA FONDATION NEXITY ET NEXITY


Comment avez-vous connu la Fondation Nexity ?



Avez-vous des besoins spécifiques en lien avec l’immobilier ou les métiers de l’immobilier ?

6. DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER





Dernier rapport d’activité
Copie des statuts
Copie de l’enregistrement de l’association auprès de l’administration
Les trois derniers comptes annuels

