
Formulaire de fiche projet 
Pour présentez votre projet, vous devez remplir ce formulaire

Dans les 15 jours votre fiche sera lue par un comité de sélection. Puis, nous vous informerons de la décision prise sur la mise en ligne ou non de votre fiche 
projet en état. Le cas échéant, des compléments et/ou un éventuel approfondissement pourront être co-rédigés. Dans ce cas, le coordinateur/animateur 
du projet vous contactera. Les fiches projets seront retenues si votre action s’inscrit dans une démarche communautaire en santé. Pour cela, l’analyse de 
vos projets se basera sur les critères suivants : 

Les règles

Votre projet devra s’inscrire dans une démarche globale et positive de la santé. Cette démarche doit : 

• prendre en compte et intégrer, outre les dimensions et les partenaires du champ sanitaire (éducatifs, préventifs, curatifs), ceux des champs
social, économique, environnemental et culturel ;

• concerner un groupe/une communauté. Le terme « communauté » est ici défini comme un ensemble de personnes (habitants, professionnels, élus,
institutions) présentant un sentiment d’appartenance commun selon son espace géographique, ses caractéristiques, ses intérêts, préoccupations,
et/ou besoins partagés ;

• favoriser l’implication de tous les acteurs concernés (usagers/habitants/citoyens ; élus ; professionnels), dans une démarche de co-construction à
toutes les étapes du projet ;

• favoriser un contexte de partage des pouvoirs et des savoirs ;
• valoriser et mutualiser les ressources de la communauté.

Comment nous faire parvenir votre projet

Vous pouvez remplir ce formulaire et nous l’envoyer en utilisant le centre d’envoi du site (bouton «Joindre des fichiers»), vous pouvez aussi utiliser ce 
bouton pour joindre des photos, un logo ou autres documents utiles. Vous ne pouvez envoyer qu'un seul fichier, il faut donc compresser les données dans 
un fichier .zip en cas d'envoi de plusieurs éléments, ou bien recommencer l'opération. La taille de votre envoi ne doit pas excéder 5Mo. 

FICHE CONTACT DU PORTEUR DU PROJET 

Porteur du projet : 

Personne référente : 

Adresse postale : 

Code postal - Ville : 

Téléphone :  

E-mail :

Site internet :

INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES 

Soins

Politique de la ville : Thème 

de l'action : 

Nom du projet :  

Pays du projet :  

Région du projet : 

Département - Ville :  

Année de démarrage : 

Durée du projet :  

Etat de l'action :

Type de structure :

Territoire d'intervention :  

Programme de l'action :  

Dispositif :  

Environnement  Culture Education

Non 

Prévention 

Oui 

Santé globale 

Logement

Social

Urbanisme Autre :

En réflexion En cours Terminé

Association Institution d'état Collectivité territoriale Etablissement public Etablissement de santé

Médico-social Socio-culturel Bailleur social Mutuelle Entreprise Libéral Formation

Contrat Local de Santé Conseil Local Santé Mentale Contrat Urbain Cohésion Sociale      Atelier Santé Ville

Programme Réussite Educative Plan National Nutrition Santé Autre



PRESENTATION DU PROJET 

Qu'est ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet ? 
Décrire la problématique de votre projet, le contexte de mise en œuvre. 

Résumez ici votre projet en quelques lignes? 
Décrire la problématique de votre projet, le contexte de mise en œuvre. 

Qui sont les acteurs du projet (habitants, élus, professionnels…) ? 
A quel champ appartiennent-ils ? Quelle est leur place dans le projet ? 

Quels sont les points forts, les dynamiques positives et les résultats attendus ? 

Freins, leviers et surprises : 
Votre projet a été réfléchi, vous avez défini des objectifs, des actions… mais peut-être que tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez.  
Des choses se sont passées, parfois cela vous a aidé (les leviers), parfois cela n'a pas facilité le projet (les freins)… et parfois même, des évènements 
se sont invités (les surprises). 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face ? 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place du projet ? 

Quelles sont les surprises de votre projet ? Vous ne l'aviez pas prévu, et pourtant c'est arrivé… 

La démarche communautaire 
En quoi pensez-vous que votre projet est une action communautaire ?
Vous pouvez vous appuyer sur les repères du SEPSAC  

Mes attentes concernant la mise en ligne de mon projet… 
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