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Nom du Projet : 
Nom de la structure porteuse : 
Adresse : 

COORDONNEES DE LA PERSONNE REFERENTE DE L’ACTION 

Nom et Prénom : Fonction : 

Téléphone : Adresse e-mail : 

DEROULEMENT PREVU DE L’ACTION Du mois de    202  au mois de  202

1. A quel enjeu principal répond l’action proposée ? (ne cocher qu’une seule case)

 Favoriser l’accès à la Santé (notamment la Santé Mentale)
 Faciliter la pratique sportive et culturelle
 Préparer l’entrée dans le système scolaire (petite enfance)
 Accompagner l’orientation et l’insertion des jeunes
 Soutenir la parentalité

2. Diagnostic : quels constats ? quels besoins auxquels répondent votre projet ?

3. Description de l’action : déroulé, modalités d’intervention, calendrier, lieux, …

4. Public cible bénéficiaire :

De 0 à 2 ans De 3 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 15 ans De 16 à 18ans De 19 à 25 ans 

Nombre de parents bénéficiaires : 
Nombre de professionnels bénéficiaires : 

Précisez de quelle structure proviennent ces professionnels ? 
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5. Partenaires : structures, nature du partenariat (financier, co-intervenant, prestataire, prescripteur,… ) et stade du partenariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Moyens humains et matériels mobilisés 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Evaluation : critères qualitatifs et quantitatifs 
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Budget prévisionnel du projet 

Date et Signature 

Fiche-Projet 
Cité Educative Grèves Petit Colombes  

DEPENSES RECETTES 

60 – Achats Montant demandé à la Cité Educative 

Achats matières et fournitures 70- Vente de produits finis, marchandises,
prestations de services

Autres fournitures 73 – Dotations et produits de tarifications 

74 – Subvention d’exploitation 

61 – Services Extérieurs Etat – Politique de la Ville (BOP 147) autre que 
Cité Educative 

Locations Autre Etat :……….. 

Entretien et équipements Education Nationale 

Assurance Département des Hauts de Seine 

Documentation CAF des Hauts de Seine 

Agence Régionale de Santé 

62 – Autres services extérieurs Ville de Colombes – Politique de la Ville 

Rémunérations, intermédiaires et honoraires Ville de Colombes - Autre 

Publicité, publication 

Déplacements, missions 75 – Autres produits de gestion courante 

Services bancaires, autres 

76 – Produits financiers 

63 – Impôts et taxes 

Impôts, taxes sur rémunération Autres : précisez…. 

Autres impôts et taxes 

64 – Charges de personnel 

Rémunération des personnels 

Charges sociales 

Autres charges de personnel 

65 – Autres charges de gestion courante 

Autres : précisez…….. 

TOTAL TOTAL 
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