
 

APPEL À PROJETS 

 

2016 – 2ème ÉDITION 
« Entre nous, c’est humain » 

Pour la deuxième année consécutive, Mutualia Santé Sud Est lance un appel à 
projets dans le cadre de son programme de mécénat pour soutenir des 
projets innovants et en phase avec ses valeurs de solidarité et de proximité. 
Mécénat Mutualia a pour objectif de soutenir les porteurs de projets et 
mettre en lumière la force de leur engagement dans les trois domaines 
suivants : Environnement et culture, Santé et solidarité, Éducation et 
innovation.  

 

Date limite de candidature : lundi 31 octobre 2016 

  
 

DOSSIER CANDIDATURE MECENAT MUTUALIA 2016 



 

 
CRITERES D’ELIGIBILITE 
Afin de prétendre à un soutien de la part de «Mécénat Mutualia », le demandeur doit être une 
association, une fondation, une ONG… les aides demandées à titre individuel ne sont pas retenues. 
Dans tous les cas, le demandeur est apolitique et non confessionnel. 
Les projets soumis doivent servir l’intérêt général et être conçus dans un but non lucratif. Par ailleurs, 
les aides financières ne concerneront pas les frais de fonctionnement (salaires, loyers, etc.), mais les 
investissements. 
Les domaines d’intervention des projets présentés doivent être en lien avec les engagements de 
« Mécénat Mutualia ». Pour être retenu, votre projet doit donc être : 

• créateur de lien social 
• innovant dans son domaine 
• socialement fondé 
• écologiquement recevable 
• économiquement viable 

«Mécénat Mutualia » sélectionnera des projets inscrits dans les domaines de l’entraide, de 
l’éducation,  de la préservation de notre terre et de notre patrimoine culturel. Les champs d’actions 
sont les suivants : 

- Environnement et culture : « Un héritage à transmettre » 
- Santé et solidarité : « L’urgence de notre présent à soigner » 
- Éducation et innovation : « L’avenir se prépare » 

Publics  bénéficiaires : les populations rurales, les femmes, les enfants… tous les publics. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Pièces obligatoires à joindre par l’association (tout dossier incomplet ne sera pas instruit) 

• Dossier de candidature dûment rempli et signé 
• Budget détaillé du projet 
• Statuts de l’association 
• Rapport d’activité datant de moins de deux ans 
• Bilan et compte de résultat de l’organisme 

PROCEDURE D’ENVOI 
Le dossier de candidature complété et les documents doivent être envoyés par mail en un 
seul fichier au format PDF à mecenat@mutualia.fr, et si besoin par courrier :  
MECENAT MUTUALIA – 75, Avenue Gabriel Péri – 38400 SAINT MARTIN D’HERES  
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PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET  

NOM du responsable 

 

N° SIRET/SIREN        Année de création 

 

Nombre de salariés    Nombre de bénévoles 

Adresse complète 

Site Internet 

Nom et Prénom du contact pour le projet  

Fonction 

Téléphone (fixe et mobile)  

Email  

Présentation coordonnées et références  de l’équipe porteuse du projet  

 

 

Présentation de la structure et de ses activités principales 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET  

Nom du Projet   

 

Description détaillée du projet 

 

 

 

 

Définition de la problématique 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires du projet 

 

Décrire l’impact recherché du projet  pour les bénéficiaires 

 

 

 

Modalités d’évaluations prévues et les perspectives de pérennisation 
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

Déjà structuré 

En démarrage 

À lancer 

DUREE ESTIMEE DU PROJET 

Principales étapes du projet, planning, calendrier de mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIATS 

Des partenariats techniques sont-ils prévus ? En cours ? Lesquels ? 

 

 

 

D’autres partenariats financiers sont-ils prévus ? Lesquels ? 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Coût total du projet  

 

Détail du budget (à présenter ci-dessous ou en pièces jointes) 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien financier demandé  

Précisez comment le soutien financier sera utilisé 

 

 

 

VOUS et «  MECENAT MUTUALIA » 

Comment avez-vous connu MECENAT MUTUALIA ? 

Par Mutualia Santé Sud  Est 

Par le réseau 

Par le site internet 

Par le magazine « Le Mag’ » 

Si autre, précisez : 
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