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Fiche-Projet : Fonds de Participation des Habitants 

2016 
 

� Nouveau  
� Renouvellement 
� En développement   

   
 

INTITULÉ DU PROJET : 
 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
LES PORTEURS DU PROJET : 
 
 

Personne 
référente 

Prénom et Nom  : 

 

Adresse : 

 

 

Téléphone fixe :                                    Portable : 

 

Mail :  

 
 

Autres personnes 
associées 

(Nom, adresse, 
Tél., mail) 

Possibilité de 
joindre la  liste sur 

papier libre  

 
�  
 
 
�  
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LE PROJET : 
 
� Décrivez votre projet (contenu et déroulement) :  

 

Thématique du projet :  

 

  Éducation   Sport  
  Santé   Culture et expression artistique  

 
  autre à préciser : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Contenu :  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Déroulement :  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

� Quel sont  les objectifs que vous souhaitez atteindre  à travers la réalisation de ce projet ?  

 

 Accompagner pédagogiquement les habitants  vers la citoyenneté et le vivre ensemble par le 
développement de projets collectifs élaborés par/pour et avec les habitants de Haute-Roche ; 

 
 Promouvoir les capacités individuelles et collectives à s’organiser, à monter des projets et à 

être acteur de son quartier ; 
 

 
 Développer les actions source de lien social ;  
 

 Renforcer les échanges entre les habitants d’un quartier ou inter-quartiers ; 
 

 
 Favoriser  les prises d’initiatives de groupes d’habitants par une aide financière souple et 

rapide. 
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�  Public Visé : Combien de personnes pensez-vous toucher  par votre action ? (Approximatif)  

 

Nombre total de bénéficiaires : …… 

 

Nombre de bénéficiaires par sexe :  
 Femme : …    Homme :…. 

 

Nombre de bénéficiaires par tranche d’âge :  

0-5 ans :…     18-25 ans :….      

6-11 ans : ….     26-65ans : …… 

12-17ans :…….     plus de 65 ans : ……. 

 

Nombre de bénéficiaires résidant dans le quartier de la politique de la ville :  ……… 

 

� et précisez leur  quartier de résidence :  

 Haute-Roche 1 ( « les gris »)  

 Haute –Roche 2 (« les bleus « ) 

 Résidence copropriété du Soleil 

 autres précisez 

…………………………………………………………………………………………………… 

� De quelle manière les habitants sont-ils associés au montage et à la réalisation du projet ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

� Dans quel quartier le projet aura-t-il lieu ? (Adresse précise) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

� A quelle date et à quelle heure est prévu votre projet ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

� Quel résultat attendez-vous ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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� Quels sont vos moyens d’évaluation ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

� Autres informations dont vous souhaiteriez nous faire part : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET 

Le plan de financement doit être : 
 
• DETAILLE  : Vous ferez apparaître les différentes dépenses et recettes 
• EQUILIBRE  : Le total des dépenses doit être égal au total des recettes 
SIGNE  : Par le responsable légal, en original, avec la mention « Certifié exact » 

 

Dépenses  Montant  
(€) 

Recettes  Montant  
(€) 

Achat s (matériel, alimentation, 
consommable, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres financements (aide 
publiques, aides privées, 
participation du public,…) 
(Indiquez le type d’aide et le montant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prêt et mise à disposition de 
matériel ou de salle 
(Indiquez le matériel prêté et la structure 
propriétaire) 

 

Location de salle  
 
 
 
Communication (affiche, tract, 
pub, invitations,..) 
 
 

Transport   
 
 

Autre  
 

Total   Total   

 

� Montant de l’aide demandée au Fonds de participatio n des Habitants : ………………. € 
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE PARTICIPATION  DES HABITANTS 
 
 
 
Je soussigné(e) __________________________________________________(nom, prénom) 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________   E-mail : ______________________________________ 

 
Si vous représentez un collectif ou une association, précisez : 

� Nom du collectif d’habitants (s’il existe) :____________________________________ 

� Nom de l’association : ____________________________________________________ 

Fonction dans l’association : ______________________________________________ 

 
� demande une aide financière du Fonds de Participation des Habitants ; 

� certifie exacts les renseignements fournis dans ce document ; 

� atteste avoir pris connaissance et accepte le Règlement Intérieur du Fonds de 
Participation des Habitants ; 

 
 
 
Fait à _________________, le ________________  
 
 

  Signature : 
 
 
 
 
 
 

Fiche à remettre à l’équipe du contrat de Ville au plus tard  
quinze jours avant la Commission FPH 

 
 
 
Contrat de Ville 
49-51 rue de la République 
69310 Pierre Bénite 
Tél : 04 78 86 80 05 
Fchakli@pierrebenite.fr  
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PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE A L’APPUI DE LA DE MANDE 
d’aide FPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel que soit le montant de votre 
demande, vous devez fournir : 

 
 
 

- La Fiche-Projet ci-joint, dûment rempli et 
signé (un dossier par projet),  

 
- Un relevé d’identité bancaire ou postal 
 
- Les justificatifs des dépenses à hauteur du 

montant sollicité (Devis, factures) 
 
- Si vous n’avez jamais bénéficié d’une 

subvention, les statuts et la liste des 
membres du conseil d’administration et du 
bureau 

 
 

 

 


