APPEL À PROJET 2022 DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DU GRAND SUD CARAIBE
PROGRAMME DES ATELIERS D'ACCOMPAGNEMENT AUX PORTEURS DE PROJETS
ATELIERS EN DISTANCIEL
THÉMATIQUE
ATELIER 1
Connaître son association,
préalable à tout projet
associatif

OBJECTIFS
Elaborer l'état des lieux de sa
structure : force, faiblesse,
menaces et opportunités
Le choix des stratégies, le plan
des stratégies

ATELIER 2
La démarche projet, qu'est-ce
Élaborer son projet d'action que c'est ? Vision, mission et
valeur
Définir les clés pour réussir
l'écriture de son projet
Plan de communication sur le
ATELIER 3
projet associatif
Communiquer
efficacement sur ses projets

ORGANISATION

MODALITÉS

Collectif

Collectif

Collectif

2 heures

Ateliers
préparatoires
réalisés avant le
lancement de l'AAP

Collectif

Collectif

ATELIER 4
Réaliser le budget de son
projet

Appréhender les dépenses
essentielles pour bien évaluer les
postes de dépenses et les
financements adaptés

Individuel

ATELIER 5
Gérer et suivre son projet

Bilan de l'action : mieux rendre
compte dans l'écriture des
résultats qualitatifs et financiers

Individuel

DURÉE

Atelier après AAP
pour ceux retenus
au comité de
pilotage

PROGRAMMATION
LIENS DE CONNEXION
INTERVENANT
12/01/2022
https://us06web.zoom.us/j/85198286722?pwd=Zk
14h00 - 16h00
VoMS9JeEFtQ0dYNkJGaWVYN3pwQT09
FLBC

2 heures

12/01/2022
16h30 - 18h30

https://us06web.zoom.us/j/84584421013?pwd=a
Hhvb0poMGtlallMNEl4TVNqaFRJZz09

FLBC

2 heures

15/01/2022
8h30 - 10h30

https://us06web.zoom.us/j/81425285344?pwd=Z3
IxbXdMMmxxUWtNZ1JLN0NwdjRkdz09

FLBC

2 heures

15/01/2022
11h00 - 13h00

https://us06web.zoom.us/j/82488388264?pwd=M
EM2RmVWem5vWGxFWUJmQVZ5OFZVQT09

FLBC

3 heures

30/04/2022

Sur rendez-vous à
Ateliers
compter du 19/01
30 mn
préparatoires
jusqu'au
d'entretien
réalisés avant le
09/02/2022
individuel
lancement de l'AAP
(principalement les
mercredis)

FLBC

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Fdrat
ionlaBelleCrole@federationlabellecreole.onmicros
oft.com/bookings/s/EmJtxCR7qU6E_Mm0GbxLLA2

FLBC

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Fdrat
ionlaBelleCrole@federationlabellecreole.onmicros
oft.com/bookings/s/gCt5R1fPoU63pdmhVO1ckg2

FLBC

APPEL À PROJET 2022 DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DU GRAND SUD CARAIBE
PROGRAMME DES ATELIERS D'ACCOMPAGNEMENT AUX PORTEURS DE PROJETS
ATELIERS EN PRÉSENTIEL sur CAPESTERRE-BELLE-EAU - BAILLIF - BASSE-TERRE
THÉMATIQUE
ATELIER 1
Écrire un projet réaliste et
mesurable dans le temps

OBJECTIFS

ORGANISATION

MODALITÉS

DURÉE

PROGRAMMATION

INTERVENANTS

Accompagner dans l'écriture du
projet en tenant compte de la
réalité du territoire d'intervention

collectif
voir aussi en
distanciel

au sein des communes

6 heures

A confirmer avec
les chefs de projets

FLBC et les chefs de projets

ATELIER 2
Préparer le suivi et le bilan
de son projet

Accompagner à la préparation
des outils de suivi et du bilan de
l'action proposée

Individuel

Sur rendez-vous en
commune

6 heures

A confirmer avec
les chefs de projets

FLBC

Apporter un éclairage sur le
ATELIER 3
Réaliser un budget d'action budget prévisionnel du projet et
des financements à solliciter
efficace et crédible

Individuel

Sur rendez-vous en
commune

6 heures

A confirmer avec
les chefs de projets

FLBC

