PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

FIPD Prévention de la délinquance 2019
FICHE D’APPEL À PROJET
Organisme porteur de projet :
N° SIRET :
□ 1ère demande

□ renouvellement

Intitulé du projet :

Cadre de l’action :
□ jeunes
□ récidive
□ tranquillité publique

□ violences intrafamiliales, violences faites aux femmes, aide aux victimes
□ amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité de l’État

Action(s) menée(s) au sein des zones géographiques suivantes, précisez :
□ ZSP (zone de sécurité prioritaire) :
□ QRR (quartier de reconquête républicaine) :
□ QPV (quartier politique de la ville) :
□ Quartier bénéficiant d’un contrat de ville :
□ Zones rurales ayant des établissements scolaires :
□ Lieux de rassemblements festifs en milieux rural, urbain, zone littoral en été :
□ ...

Contact chargé du suivi du projet :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Adresse :
Tél :
Mél :
Cible (public visé) :
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Description de l’action :

Objectifs généraux :

Moyens mis en œuvre :
Moyens humains (ETP affectés à l’action, prestataires externes, etc.)
Moyens matériels
Supports utilisés (plaquettes à créer, affiches, documentation…) :

Lieux et date de réalisation (ponctuel, périodique, fréquence, lieux d’intervention) :

Coût total du projet (budget à détailler) :
Masse salariale :
Moyens matériels mobilisés:
Frais de déplacement liés à la réalisation de l’action :
Recours à des prestataires externes : □ Oui

□ Non

Si oui : nom des prestataires et coût des interventions (joindre les devis)
Dépenses de fonctionnement : … € soit … % du coût total de l’action
Rappel : financées à hauteur de 10 % maximum et dans la limite de 5 000€
Montant FIPD sollicité : …... € soit … % du coût total de l’action
Cofinancement MILDECA sollicité :
□ Oui (dans ce cas, préciser le coût de l’action en lien avec les conduites addictives)
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Rappel limite subvention : 80 % du budget définitif du projet, toutes subventions publiques confondues
Autres subventions sollicitées pour la réalisation de l’action (préciser si prévisionnel ou acquis)
Évaluation de l’action :
Outils d’évaluation (questionnaires, etc.)
Indicateurs de suivi
Comité de pilotage (membres, périodicité, etc.)

 SUBVENTION 2018 : S’il s’agit d’un renouvellement d’une action financée par le FIPD en 2018
Montant de l’aide obtenue en 2018 :
Le compte rendu d’évaluation a-t-il été adressé à la préfecture ?
□ Oui
□ Non

Dans tous les cas, joindre impérativement à la présente demande la fiche bilan FIPD 2018.

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) à votre dossier

Rédacteur de la fiche :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse :

 Tél. :
 Mail :

Date :
Signature :
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