
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 
 

Nom de l'association : 

 
Date de publication au Journal Officiel : 

Nombre d’adhérents : 

Adresse du siège : 
 

N° et nom de rue  

Code Postal  

Ville  

 
Adresse de correspondance, si différente du siège : 

 
 

Représentant légal : 

 
 

Personne de contact pour le projet présenté : 

 

N° et nom de rue 

Code Postal 

Ville 

NOM 

Prénom 

Adresse e-mail 

N° de téléphone 

NOM 

Prénom 

Adresse e-mail 

N° de téléphone 

FICHE PROJET FIA – 2020 
SESSIONS 2 et 3 

25 juillet - 25 septembre 2020 



 
 

2 - BUDGET DE L'ASSOCIATION 
 

Exercice 2020 

 
DEPENSE

S 
MONTAN
T 

RECETTE
S 

MONTAN
T 

Achats (Eau, gaz, électricité, 

internet, fournitures administratives, 
ustensiles, petit équipement, 
denrées alimentaires…) 

 Vente de produits et 
services, participation 
des usagers (sauf cotisations) 

 

Services externes 
(location, rémunération des 
intervenants, publicité…) 

 Demande de 
subvention FIA –ETAT 

 

Charges de personnel 
(salariés, y compris emplois aidés) 

 Demande de 
subvention FIA – Est 
Ensemble 

 

Autres demandes 
de subvention 

 

Autres produits de 
gestion courante 
(cotisations, legs, dons manuels…) 

 

TOTAL  TOTAL  

 

Le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Activités à Montreuil, en particulier en Quartier Politique de la Ville ( QPV) : 



3 - PRESENTATION DU PROJET 

Intitulé du projet : 

 

 
Thématique d’intervention du projet FIA dans le cadre du Contrat de Ville 2015 – 2022  
d’Est Ensemble (cocher 2 cases maximum) : 

□ Citoyenneté, lien social, intégration 
□ Education 
□ Santé 
□ Habitat et cadre de vie 
□ Culture 
□ Sport 

 

Quartier(s) visé(s) (plusieurs choix possibles) : 

• □ Le Plateau-Les Malassis-La Noue 

• □ Branly-Boissière 

• □ Trois Communes-Fabien 

• □ Bel Air Grands Pêchers-Ruffins-Le Morillon 

• □ Jean Moulin-Espoir 

• □ Ville entière (dont 50% minimum du public issu des QPV) 

 
Objectifs du projet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif et déroulé du projet (En quoi consiste le projet ? Quelles activités seront mises en 
œuvre ? Quelles sont les grandes étapes du projet ? Quels moyens matériels et humains seront 
utilisés?):



Public (s) visé(s) par le projet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition du public : 
Tranches d’âge Nombre 

d’hommes 
Nombre de 

femmes 
0-5 ans   

6-15 ans   

16-17 ans   

18-25 ans   

26-64 ans   

65 ans et +   

TOTAL   

QPV 
d’origine 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

Le Plateau-Les Malassis-La Noue   

Branly-Boissière   

Trois Communes-Fabien   

Bel Air-Grands Pêchers-Ruffins-Le Morillon   

Jean Moulin-Espoir   

TOTAL   

 
Comment est mobilisé le public ? 

 
 
 
 
 
 

Durée du projet – date de début et de fin du projet : 

 
 
 
  



Partenaires associés au projet (indiquer leur nom – personne ou structure) 
 
 
 
 

4. BUDGET DU PROJET 

Exercice 2020 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Achats (Eau, gaz, électricité, 

internet, fournitures administratives, 
ustensiles, petit équipement, 
denrées alimentaires…) 

 Vente de produits et 
services, participation 
des usagers (sauf cotisations) 

 

Services externes 
(location, rémunération des 
intervenants, publicité…) 

 Demande de 
subvention FIA –ETAT 

 

Charges de personnel 
(salariés, y compris emplois aidés) 

 Demande de 
subvention FIA – Est 
Ensemble 

 

Autres demandes 
de subvention 

 

Autres produits de 
gestion courante 
(cotisations, legs, dons manuels...) 

 

TOTAL  TOTAL  

 
Le total des dépenses doit être égal au total des recettes. 

 
Contributions volontaires envisagées (dons, bénévolat, mise à disposition) : 

 
 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l'appel à projets FIA de Montreuil 
2020 et en accepter les conditions. J’autorise le ou les conseil(s) citoyen(s) du QPV 
concerné par mon projet à consulter la présente fiche projet. 

 
Fait le à 

 
Lu et approuvé, 

le représentant légal : 

NOM 

Prénom 

Signature : 


