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Association des IDées et des ACTionS « IDACTS » 

30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190 – France 
Association loi 1901 
Immatriculée sous le n° W952007867 
Tél : +33663035628 
 : idacts-bureau@googlegroups.com 
Site: http://www.idacts.com/ 
 

 

DOSSIER CANDIDATURE APPEL A PROJETS 2019 

1. IDACTS en quelques mots 

Qui sommes-nous ?  
- IDACTS  - Association des IDées et des ACTionS - création en 2013 
- IDACTS s’engage pour apporter toutes formes de soutiens aux plus démunis dans les 

domaines de L’ÉDUCATION, du SOCIAL, du DÉVELOPPEMENT et de toutes autres 
œuvres de BIENFAISANCE 

- ~ 100 adhérents - Plus de 15 projets réalisés essentiellement dans le sud du MAROC 
- Des milliers de personnes ont pu bénéficier de nos actions en 5 ans 
- Un seul et unique objectif ! => améliorer le cadre de vie des plus démunis  
- Le financement de nos actions est essentiellement réalisé sur nos fonds propres et les 

donateurs qui nous accompagnes depuis le début de notre aventure. 
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2. APPEL A PROJETS 

L'association IDACTS lance un appel à projets afin d'accompagner ou soutenir VOS initiatives 
solidaires. 
Le périmètre de votre projet doit correspondre à au moins un des thèmes suivants : 
- Aide 
- Education 
- Caritatif 
- Amélioration du cadre de Vie 
- Bénévolat 
- Social 
- Unité 
- Partage 
- Santé 
- Humanitaire 
- Associatif 
- Projet professionnel 
- Bienfaisance 
- Entraide 
- Générosité 

3. DOCUMENTS A FOURNIR 

Les dossiers sont à retourner : 

- de préférence par courriel à :  idacts.assoc@gmail.com 
- ou par courrier postal à l’adresse suivante :  IDACTS - Association des IDées et des 

ACTionS au 30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190 – France  

La date limite de réception des dossiers est fixée au 14 Janvier 2019. 

4. DOCUMENTS A FOURNIR 

- Le dossier de candidature à l’appel à projet qui permet au candidat de formuler sa 
demande de subvention ; 

- une attestation sur l’honneur ; 
- les statuts (dans le cas d’une association) ; 
- une présentation du projet le plus détaillé possible. 
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5. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

5.1. Présentation du projet 

- Nom de la structure : 
- Statut de l’organisme (association, collectivité locale, prive à but lucratif ou non lucratif, 

autres) : 
- Adresse postale : 
- Ville/Pays : 
- Téléphone : 
- Courriel : 

5.2. Identification de la personne/de l’organisme en 
charge du projet 

- Nom et prénom du représentant légal : 
- Fonction : 
- Téléphone : 
- Courriel : 
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6. Présentation du projet 

Il vous est demandé de donner tous les arguments ou renseignements qui peuvent montrer 
la validité de votre projet. Vous pouvez au besoin joindre un descriptif plus détaillé des 
actions envisagées dans une note à part. 

6.1. Fiche Action 

Descriptif de l’action et 
objectifs  

 

Territoire 
d’action/ville/Pays 

 

Domaine d’intervention  

Date et durée de mise 
en œuvre  

 

Public cible et nombre 
attendu 

 

Moyens nécessaires et 
ressources disponibles 

 

Planning et déroulement  

Pilote du projet  

Cout et financement de 
l’action 
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7. Partenariats 

Nom des partenaires Rôles dans le projet 

  

  

  

 

8. Vos attentes par rapport à l’association IDACTS 

Il vous est demandé de détailler vos attentes par rapport au soutien de l’Association IDACTS 
dans la réalisation de votre projet. 

 

9. Budget prévisionnel simplifié 

Les candidats doivent présenter un budget prévisionnel détaillé et équilibré de l’action 
envisagée.  

Le représentant légal certifie l’exactitude des informations portées dans le présent dossier 
de demande d’accompagnement financier. Il s’engage à informer IDACTS de toutes 
modifications apportées à ce projet notamment dans son budget prévisionnel de 
financement. 

 

10. Engagement 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………. 
représentant(e) légal(e) de ………………. Certifie que les renseignements mentionnés ci-dessus 
sont exacts.  

 

Fait à __________________________ le _______________________  

 

Signature du Représentant légal 


