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Inscription

Présentation du programme

Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de la citoyenneté par les personnes handicapées, la Fondation de France 
souhaite soutenir les projets co-construits avec ces dernières, innovants et inclusifs, quel que soit le domaine de vie. L’appel à 
projets s’articule autour de deux axes : 1 – Accès de tous à tout et 2 – Vie affective, sexualité et parentalité. La Fondation de 
France entend ainsi influencer positivement le regard de la société, agir en faveur de l’égalité des droits et d’une société plus 
inclusive.

Pour toute question concernant ce programme ou ce formulaire, merci de vous adresser à : personneshandicapees@fdf.org

Sélection des projets

La demande doit être transmise à la Fondation de France  . au plus tard le 22 janvier 2020 à 17h00
Les dossiers feront d'abord l'objet d'une présélection. 
Si votre dossier est présélectionné, il donnera lieu à une instruction. 
Le comité se réunira fin avril 2020. 

Transmission du dossier

Vous pouvez à tout instant enregistrer vos saisies à l'aide du bouton "Sauvegarder", puis vérifier que les champs 
obligatoires de la page ont bien été renseignés avec le bouton "Valider la page".

Toutes les rubriques doivent être renseignées, puis validées, pour pouvoir transmettre le dossier.
Les questions marquées d'un astérisque * sont obligatoires.
Les éléments financiers doivent être fournis rigoureusement tels qu'ils sont demandés.

LES DOSSIERS HORS-DÉLAIS OU INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS.

Numéro de dossier   25770

mailto:personneshandicapees@fdf.org
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Présentation de la structure

Identité de la structure demandeuse

Nom de votre 
structure tel qu'il 

apparaît dans vos 
statuts

Gémologie

Nom usuel

Sigle
S’il est utilisé

Année de création de 
la structure

2019

*Quel est le statut 
juridique de votre 

structure ?
Organisme privé à but non lucratif (association, fondation,…)

Numéro SIRET
s’il y a lieu

Objet tel que défini 
dans vos statuts

Participer à l'étude à la promotion et à la mise en place de Groupes d'Entraide 
Mutuelle ou d'autres formes de psychiatrie hors les murs

Adresse

Numéro et voie 56 rue de Seine

Complément

BP

Code postal 75006

Ville Paris

*Pays FRANCE (FR)

Téléphone (Ind. Pays 
+ téléphone)

0645647520

Fax

Email général stefanj@jaffrin.net

Site internet https://entraide-mutuelle.net/
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Président ou Directeur
Pour les associations, merci d'indiquer impérativement le nom du Président.

*Civilité M.

Nom Jaffrin

Prénom Stefan

*Titre Président

Téléphone (Ind. Pays 
+ téléphone)

0645647520

Email stefanj@jaffrin.net

Organisme de rattachement

Si le demandeur n'a pas d'autonomie juridique, merci de renseigner les informations suivantes, qui concernent la 
personne morale à laquelle le demandeur est rattaché.

*Avez-vous une 
autonomie juridique 

?  
 Oui  Non

Activités
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Quels sont vos 
grands principes d’

intervention ?  
C'est une démarche qui se veut sociologique puisqu'elle se fait principalement 
dans le cadre d'une thèse en sociologie dirigée parle Professeur Jean François 
Lae à l'Université Paris VIII au sein du labo Cresspa/GTM ( Centre de Recherches 
Sociologiques et Politiques de Paris/ Genres Travail et Mobilités http://www.
cresppa.cnrs.fr/gtm/). 

Le site WEB reçoit actuellement 3000 visiteurs par mois et nous pensons atteindre 
les 10 000 dans le courant de l'année 2020. Nous avons également une 
newsletter de 500 abonnés qui est envoyé hebdomadairement et lue 
attentivement par plus des 3/4 des abonnés. Nous dépasserons les 1000 abonnés 
au cours de l'année qui vient.

Il s'agit aussi principalement pour moi de faire oeuvre utile pour les GEMs et pour 
les faire connaître dans toute leur complexité et leur diversité. Les GEMs, bien 
qu'ils soient devenus un des principaux phénomènes associatifs français, souffrent 
encore d'un manque de reconnaissance et de coordination qui pourrait pourtant 
les aider à fonctionner d'une meilleure façon.

 

Décrivez vos 
activités générales  

Gérer un site WEB sur les GEMs, informer sur la vie des GEMs, aller chercher 
l'information sur le terrain et faire du conseil à la demande. Nous sommes d'ores 
et déjà sollicité quotidiennement. Entraide Mutuelle à l'origine simple site 
d'information, devient peu à peu un site collaboratif auquel participent une dizaine 
de personnes. 

Décrivez vos 
modalités de 

gouvernance  

Association loi 1901 dont les statuts ont été déposé en aout dernier avec 
possibilité d'adhésion depuis début janvier, mais aucune adhésion encore active. 
Nous envisageons cependant d'organiser un comité de rédaction/Bureau du CA 
dès que nous aurons davantage de rédacteurs réguliers. 

Réseau(x) d'affiliation SPID Survivants de la psychiatrie Indépendants et Déterminés Association loi 191 
dont je suis co président http://www.asso-spid.fr
Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris ou je suis en thèse 
http://www.cresppa.cnrs.fr/gtm/

Les effectifs de votre structure

Salariés (nombre) 1

Équivalent temps 
plein (salariés)

2

Dont contrats aidés 0

Bénévoles (nombre)
Mettre « 0 » si ce 

n'est pas applicable
10
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Équivalent temps 
plein (bénévoles)

1

Adhérents (nombre)
Mettre « 0 » si ce 

n'est pas applicable
2
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1.  
2.  
3.  
4.  

Etats financiers

Etats financiers de la structure demandeuse

Si le projet est présenté par l’un des services d’une très grande organisation (Etat, collectivité publique, hôpital, université, 
grande institution,…), ne pas produire les comptes d’ensemble de l’organisation, mais uniquement ceux du service ou de l’
établissement dans lequel sera menée l’action. 

 : Compte de résultat 2019, budget prévisionnel 2020 et Bilan 2019*
A défaut de disposer des données 2019, indiquez les données 2018.

Téléchargez le tableau vierge «   Etats financiers structure .» en cliquant ici
Complétez le budget de votre structure.
Enregistrez le document au format PDF. 
Joindre le document final ci-dessous.

En cas de difficulté, consultez la procédure en  .cliquant ici

Pour visualiser un exemple de tableau déjà complété,  .cliquez ici
 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49595&VK=8AC4762893185810C1F97AB00FA2D8E9AA98FBD0
https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49595&VK=8AC4762893185810C1F97AB00FA2D8E9AA98FBD0
https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49895&VK=0614CCFDF63C39727548735CA0BD34AA684463E5
https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=56566&VK=B0C76F5CC477B843705908B3F7CB8E31666ECC84


Personnes handicapées Vie sociale et citoyenneté

Nom : JAFFRIN, stefan/ Gémologie Numéro du dossier : WB-2020-25770

Page 7

Détails du projet

Synthèse de votre projet

*Quel axe votre 
projet concerne-t-il ?

Axe 1 – Accès de tous à tout

*Titre du projet Les GEMs, des lieux pour revivre et pour ré-inventer la société

Durée du projet en 
mois

36

Durée du soutien 
demandé en mois

24

Résumé destiné au grand public, rédigé en français.

*Résumé   Les Groupes d'Entraide Mutuelles sont une véritable réussite française dans la 
prise en charge du handicap psychique. Mais il est possible de faire encore 
beaucoup mieux aujourd'hui.

Ce site WEB a pour but premier de devenir un média d’information sur la vie des 
Groupes d’Entraide Mutuelle. Il est réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat 
que je compte soutenir en 2020 ou 2021 dont voici le plan.
Ce sont des articles en constructions que j’écris au fur et à mesure que je 
progresse dans la connaissance du phénomène.Je travaille sur le sujet depuis 
juillet 2018 et j’ai deux objectifs, hormis celui de réaliser une excellente thèse :
Permettre l’éclosion d’un portail Internet, collaboratif et exhaustif dont Entraide-
mutuelle se voudrait peu à peu une première ébauche.

Créer une sorte de labo de recherche de Gémologie un peu à la façon dont avait 
été pensée l’AneGEM (Agence Nationale d’Expertise des GEMs) au moment de 
sa création par la Fnapsy.

Une thèse, un site WEB, une association et un Tour de France des GEMs + des 
milliers de Gémeurs et sympathisants Gémeurs qui participent.... plus ou moins

Identité du demandeur

Nom :

Prénom :
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TÉLÉPHONE
Téléphone mobile 

professionnel

Courriel
Courriel 

professionnel

*Etes-vous le 
responsable du 

projet ?  
 Oui  Non

Coût total du projet 
(€)

100000

Montant de la 
subvention sollicitée 

(€)
50000

*L'aide est-elle 
destinée au 

démarrage de l’
action ?  

 Oui  Non

*L'aide est-elle 
destinée au 

développement de l’
action (y compris 

essaimage) ?  

 Oui  Non

*L’aide est-elle 
destinée au 

fonctionnement de l’
action ?  

 Oui  Non

Destination précise 
de la subvention  

Permettre de rémunérer pendant deux ans le travail nécessaire à la mise ne place 
de ce portail des GEMs tout en prenant en charge les quelques frais occasionnés 
par celui-ci.
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Localisation du projet

*Nature du territoire Mixte

*Échelle du territoire National

 

*Localisation 
principale  

  FRANCE (FR)

*Département    

Localité  

 

Autre(s) Localisation
(s) impactées  

 

 

Exposé du contexte et des besoins qu'il révèle

Quels sont les 
besoins auxquels 

votre projet entend 
répondre ? Comment 
ont-ils été identifiés ? 

Comment votre 
projet est-il né ?  

En quoi votre projet 
est-il innovant ?  

D’autres organismes 
ou dispositifs 

institutionnels sont-
ils actifs, dans votre 
environnement, sur 

cette même 
problématique ? 

Lesquels ?
Poursuivent-ils 

toujours leur action 
en ce sens ?

Si non, pourquoi ?
Si oui, en quoi votre 
intervention est-elle 

complémentaire ?  
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Objectifs du projet

Objectifs du projet   Mettre en place en 3 ans un portail des GEMs autofinancé par de multiples 
sources de financement qui restent encre à définir (publicité, vente d'ouvrages, de 
prestations de conseil,....)

Actions mises en œuvre

Détaillez les actions 
mises en oeuvre  

Calendrier du projet

*Calendrier du projet

Indiquer les différentes étapes prévisionnelles de votre projet.

Date de démarrage (jour, mois, année) Actions Durée (mois)

Liste vide

Publics concernés

A quels publics s’
adresse votre projet ?

Comment sont-ils 
repérés ?

 

Quels types de 
handicap sont 

concernés par votre 
projet?  
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Quels sont les 
processus mis en 

place pour associer 
les personnes au 

projet ?
Avez-vous adapté 

votre projet à leurs 
souhaits, à leurs 
besoins, à leurs 

capacités ?
Si oui, comment ?  

Un partie du projet est aà but clairement collaboratif. Tous les gémeurs qui le 
souhaitent peuvent participer en tant qu'auteur, voire en tant que chef de rubrique 
au développement d'Entraide Mutuelle.

Combien de 
personnes devraient 

en bénéficier 
directement ?

25000

Commentaire (genre, 
tranches d'âge)  

Combien de 
personnes devraient 

en bénéficier 
indirectement

Commentaire (genre, 
tranches d'âge)  

Diversité

Si votre projet 
concerne l'axe 1 

"Accès de tous à 
tout" : en quoi crée-t-

il une dynamique 
inclusive? Comment 

favorise-t-il la 
diversité des publics 

(personnes 
handicapées et 

valides), quels sont 
les moments et 

activités partagés?  

Co-construction avec les personnes handicapées

Précisez le niveau de 
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participation des 
personnes 

handicapées dans les 
différentes phases du 

projet (conception, 
mise en œuvre, 

évaluation, diffusion) 
et en particulier celle 

de la conception.  

Déontologie

Comment déclinez-
vous concrètement 

les valeurs qui sous-
tendent votre projet ? 
Quelle(s) instance(s) 

avez-vous mis en 
place à cet effet ? 

Quelles sont les 
situations limites ou 
critiques auxquelles 

vous êtes confrontés 
?  
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Moyens nécessaires à la réalisation du projet

Moyens humains

Quelles sont les 
compétences 

humaines (internes et 
externes - indiquer 

leur statut) mises en 
oeuvre dans le projet 

et comment sont-
elles organisées ?  

La thèse de doctorat de sociologie des GEMs que je prépare à l'Université Paris 
VIII sous la direction de Jean François Lae, va fournir une part importante du 
contenu de ce site WEB. 

Titulaire du Diplôme ainsi que du DEA en Anthropologie sociale et culturelle de 
l'EHESS (1991-1992), je suis par ailleurs titulaire d'un master 2 en sociologie de la 
culture et co-fondateur de la revue Sciences Humaines pour laquelle j'ai été 
journaliste pendant deux ans. Mes travaux à l'époque portaient sur les services 
d'aide psychologiques par téléphone, sujet sur lequel j'ai publié un Que Sais Je en 
1992.

J'ai par ailleurs été journaliste professionnel pendant 7 ans et professionnel de 
l'internet les 8 années suivantes ce qui me permet de maîtriser l'aspect 
rédactionnel et technique nécessaire pour la mise en oeuvre de ce portail 
d'information. 
Pour mettre en oeuvre ce projet je m'appuierai sur un prestataire technique avec 
lequel j'ai l'habitude de travailler depuis de nombreuses années Epistrophe, qui a 
participé à toute la mise en place technique du projet jusqu'à présent.

Quelles sont les 
personnes 

impliquées ou 
sollicitées en interne 

? Quels sont les 
besoins de formation 

? Quels sont les 
besoins de 

recrutement ?  

Le principe va être que ce projet nécessite et se suffise d'un salarié à plein temps 
pour assurer l'ensemble des tâches avec par ailleurs le recours ponctuel à des 
prestataires de service pour des développements informatiques ou d'autres menu 
travaux.

Tout dépendra ensuite de la demande et des capacité de monétisation du projet. 
Au delà de 10 000 visiteurs par mois, nous pourrons augurer d'une forte demande 
pouvant se traduire par des rentrées financières plus importantes et donc accroître 
la capacité salariale.

Je peux assurer ce travail à mi-temps pour les deux prochaines années (mon 
autre mi-temps étant spécifiquement consacré à la thèse). Cela nécessitera donc 
le recrutement d'un autre salarié à mi-temps, ce qui assurera ainsi la perneisatin 
du projet.

Avez-vous des 
partenaires locaux 

associés en tant qu’
opérateurs ? 

Lesquels ? Quelles 
sont leurs 

compétences ? 
Quelles sont leurs 

contributions au 
projet ?  

Je travaille à l'heure actuelle principalement avec Jacques Fraschini (adhérent du 
GEM Parasol Nancy Espoir54) qui développe le site http://www.mut-gem.com très 
complémentaire d'Entraide Mutuelle puisqu'il se veut un centre ressource de 
réflexion sur des thématiques intéressant les GEMs. 
Nous lançons des sujets de réflexions communs (l'évaluation des GEMs, les 
exclusions dans les GEMs,...) et travaillons dans une synergie plus ou moins 
rapprochée.

Des discussions sont par ailleurs en cours avec les différents acteurs du monde 
des GEMs (la Chaire Handicap Psychique de Normal Sup Paris, CNIGEM, 
CRIGEM, La Mayotte, Espoir54, L'Unafam, la Fnapsy, Advocacy....) pour mettre 
en place des collaborations. Mais pour l'instant cela n'a rien donné de concret.
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Etes-vous conseillé 
par une structure 

pour monter votre 
projet ? Si oui, 

laquelle (indiquer ses 
coordonnées) ?  

Je suis depuis septembre 2019 et jusqu'à l'automne 2020 un Master2 d'Expert 
Digital à l'Institut d'Etude Supérieur des Arts (IESA Paris), cofinancée par les 
Hauts de France et l'Agefiph), pour me remettre à niveau sur Internet, n'ayant plus 
exercé dans ce champs d'activité depuis 10 ans.

Merci de joindre le CV des prestataires ou les devis des investissements

 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Moyens matériels

Quels sont les 
moyens matériels 

disponibles (locaux, 
équipements, ...) 
engagés pour la 

réalisation du projet 
?  

Les miens c'est à dire un bureau en Belgique un autre à Paris, un portable, 2 
station de travail, une voiture....

Quels sont les 
moyens 

complémentaires 
nécessaires à la 

réalisation de votre 
projet ?  

Un salaire pour un emploi plein temps de journaliste multimédia pour les deux 
anénes à venir.

Des frais de déplacement pour pouvoir visiter l'esnemble des GEMs de France à 
riason d'un département par mois (3 jours par département).

Accessibilité du projet

Quels sont les 
moyens nécessaires 

à l'accessibilité 
(transports, locaux, 
outils, pédagogies, 

modes de 
communication, 

rythme des activités, 
prix des services...) 

?  



Personnes handicapées Vie sociale et citoyenneté

Nom : JAFFRIN, stefan/ Gémologie Numéro du dossier : WB-2020-25770

Page 15



Personnes handicapées Vie sociale et citoyenneté

Nom : JAFFRIN, stefan/ Gémologie Numéro du dossier : WB-2020-25770

Page 16

1.  
2.  
3.  
4.  

Budget prévisionnel

Demande financière et affectation précise

Budget prévisionnel du projet* : 

Téléchargez le tableau vierge « Budget prévisionnel projet » ici : Budget previsionnel projet.xls
Complétez le budget de votre projet selon les indications demandées
Enregistrez le document au format PDF (une notice explicative est fournie dans le fichier Excel)
Joindre le document final ci-dessous

NB : Pensez à conserver votre document sous format Excel afin de pouvoir apporter des modifications si nécessaire par la suite.  

En cas de difficulté, consultez la procédure en cliquant ici : Comment joindre les états financiers, le budget prévisionnel et 
.le tableau d'évaluation

Pour visualiser un exemple de tableau déjà complété,  .cliquez ici

Si vous ne disposez pas du logiciel Excel sur votre ordinateur, vous pouvez installer un logiciel libre du type LibreOffice
 permettant d’éditer les documents au format xls. 

, le tableau à compléter n’est pas le même que celui présent dans la section "Etats financiers". Attention
Il est demandé ici de fournir le budget prévisionnel du PROJET.

 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49593&VK=0207831E95EE9A50716C48B1F60FC4BC0A890660
https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49895&VK=0614CCFDF63C39727548735CA0BD34AA684463E5
https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49895&VK=0614CCFDF63C39727548735CA0BD34AA684463E5
https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=56559&VK=769A5ADFAAF71FAA48565930300C5D66C862A06A
https://fr.libreoffice.org/
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1.  
2.  
3.  
4.  

Suivi, valorisation, remarques

Tableau d'évaluation

Tableau d'évaluation* : 

Téléchargez le tableau vierge « Tableau d'évaluation » ici : Tableau-evaluation.xls
Complétez le tableau en reprenant vos objectifs et vos actions indiqués dans la section « Description du projet »
Enregistrez le document au format PDF (une notice explicative est fournie dans le fichier Excel)
Joindre le document final ci-dessous

NB : Pensez à conserver votre document sous format Excel afin de pouvoir apporter des modifications si nécessaire par la suite.  

En cas de difficulté, consultez la procédure en  .cliquant ici

Si vous ne disposez pas du logiciel Excel sur votre ordinateur, vous pouvez installer un logiciel libre du type LibreOffice
 permettant d’éditer les documents au format xls. 

 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

A quelle période sera-
t-il pertinent 

d'évaluer l'impact de 
votre action ?  

Valorisation

Valorisation du 
projet  

Informations complémentaires

Informations 
complémentaires que 

https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49596&VK=F9D5DD341752A1A33608BAD1A3E2C9AA56C01117
https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_plutil/DOWNLOAD_FILE?ST=RD&SK=49895&VK=0614CCFDF63C39727548735CA0BD34AA684463E5
https://fr.libreoffice.org/
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vous souhaitez 
apporter sur le projet 

:  
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Aide méthodologique

Aide complémentaire « Accompagner les acteurs 
de terrain »

Attentive aux difficultés rencontrées par certains acteurs de terrain, la Fondation de France peut, dans certains 
cas, accorder un appui méthodologique m+. Il se traduit par une aide financière, complémentaire à la subvention 
accordée dans le cadre de l'appel à projets. Comme la subvention, cette aide est soumise à l'avis du comité 
d'experts. Il s'agit de mettre à disposition conseil et expertise, en finançant l'intervention d'un consultant 
compétent qui peut intervenir dans toutes les phases du projet : structuration, pilotage, partenariats, évaluation,…

L'aide est estimée en « jours-consultant ». Le curriculum vitae du professionnel pressenti par le porteur de projet 
doit être approuvé par la Fondation de France pour confirmer son financement.

*Souhaitez-vous 
bénéficier d’un 

appui 
méthodologique ?  

 Oui  Non

*Sur quels aspects 
du projet ?
(Conception, co-
construction, 
pilotage, montage, 
structuration des 
actions, évaluation, 
...)

Evaluez le nombre de 
jours nécessaires 

pour cet appui ? (en 
jours)

Coût total estimé (en 
euros)

Connaissez-vous un 
consultant qui 

pourrait assurer 
cette mission ?

Si, oui veuillez saisir 
le nom de 

l'intervenant. Si non, 
la Fondation de 

France peut vous 
indiquer des 

consultants qui 
travaillent dans ce 

domaine.  

 Oui  Non
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*Nom de 
l'intervenant :  

 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Description complète de tous les types de documents annexes possibles.

Description complète Obligatoire Nombre de pages Max taille (Ko) Commentaire

Proposition technique Non PDF, page(s) 5120

CV Consultant Non PDF, page(s) 5120
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Agir pour l’environnement

Aide complémentaire « Comment agir pour l’
environnement »

Votre projet, également bon pour la planète !
Toutes nos actions, nos façons de consommer, de produire ou de travailler ont des impacts qui, lorsqu’ils sont 
négatifs, doivent être pris en compte dans la conduite des projets. C’est pourquoi la Fondation de France 
souhaite donner les moyens aux porteurs de projets qu’elle soutient d’enclencher concrètement des démarches 
pour limiter les impacts négatifs de leurs actions.

Encore faut-il savoir s’y prendre
Dans cette perspective, la Fondation de France propose un complément de financement pour aider les porteurs 
de projets à évaluer les impacts environnementaux de la mise en œuvre de leur projet, bâtir un plan d’action avec 
des solutions alternatives et en évaluer les éléments financiers.
Pour cela, un consultant spécialiste des enjeux qui seront abordés sera proposé aux porteurs de projet qui en font 
la demande afin d’adapter le plan d’action au plus près de leurs besoins et de manière réaliste.

Important : ne pourront être soutenus que les organismes qui auront bénéficié en 2020 d’une subvention 
dans le cadre de l’un ou l’autre des appels à projets de la Fondation de France.

*Souhaiteriez-
vous bénéficier 

de l’aide 
complémentaire 
« Comment agir 

pour l’
environnement 

» dès cette 
année ?

 

 Oui  Non

Si oui, merci de répondre aux questions suivantes afin de nous permettre d’analyser vos besoins et l’éligibilité de 
votre demande.

Selon vous, quels sont les éléments de votre projet 
qui pourraient être améliorés afin d’en réduire les 

impacts négatifs sur l’environnement :
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1. Les économies d’
énergie et la 

réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre ?

Exemple : 
dispositifs d’

économie d’énergie 
pour les locaux 

(modes d’
éclairages, de 

chauffage), volumes 
et nature des 

énergies 
consommées, plan 
de déplacement du 

personnel, co-
voiturage, 

transports doux, 
visioconférences …

 

 Oui  Non

2. La réduction des 
déchets et le 
recyclage ? 

Exemple : tri du 
papier, utilisation de 
cartouches d’encre 

rechargeables, 
compostage des 

déchets organiques, 
réemploi ..

 

 Oui  Non

3. Une bonne 
gestion des 

consommables ?

Exemple : réduire 
les consommations, 

réutiliser ...
 

 Oui  Non

4. La préservation et 
à la valorisation de 

la biodiversité ?

Exemple : plan de 
gestion d’espaces 

extérieurs, 
accompagnement 

de porteurs de 
projets, amélioration 

de la connaissance 
  en biodiversité ...

 Oui  Non



Personnes handicapées Vie sociale et citoyenneté

Nom : JAFFRIN, stefan/ Gémologie Numéro du dossier : WB-2020-25770

Page 23

5. Le 
développement de l’

économie locale ?

Exemple : activités 
avec emplois 

locaux, filières 
courtes et locales d’
approvisionnement, 

échanges locaux, 
animation vie locale 

...
 

 Oui  Non

Atouts et contraintes

Quels sont les 
principaux atouts qui 

peuvent faciliter l’
adaptation de votre 
projet pour réduire 

ses impacts négatifs 
sur l’environnement 

?  

Quelles sont les 
principales difficultés 

que vous pensez 
rencontrer dans 

l'adaptation de votre 
projet ?  
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Objectifs de développement durable

En 2015, l’ONU a adopté  qui donnent la marche à suivre pour parvenir à un 17 Objectifs de Développement Durables (ODD)
avenir meilleur et plus durable pour toutes et tous.

A quel(s) ODD pensez-vous que votre projet contribue ?

*Objectif de 
développement 

durable 1

Objectif de 
développement 

durable 2

Objectif de 
développement 

durable 3

Objectif de 
développement 

durable 4

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Organisme gestionnaire de l'aide financière

Identité de la structure gestionnaire de l'aide 
financière

Cette page vous permet de désigner l’organisme qui gérera les fonds si votre projet est soutenu par la Fondation 
de France. Si votre organisme est en charge de gérer les fonds, merci de renseigner le contact dédié et de 
joindre le relevé d’identité bancaire correspondant (RIB). S’il s’agit d’une autre personne morale que l’
organisme demandeur, merci de renseigner les informations de la personne morale concernée et de joindre le 
relevé d’identité bancaire correspondant (RIB).

Dans le cas 
où une aide 

serait 
accordée, 

votre 
organisme 

gérera-t-il les 
fonds ?  

 Oui  Non

Personne à contacter pour renseignements au sein de l’organisme gestionnaire

*Civilité M.

Nom Jaffrin

Prénom Stefan

Titre

Téléphone (Ind. Pays 
+ téléphone)

Email
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Coordonnées bancaires

Merci de renseigner les coordonnées bancaires qui doivent être utilisées pour le paiement (attention : l’
IBAN doit être renseigné SANS espaces).

IBAN

Nom de la banque

Swift / BIC

Nom de l'agence bancaire

Devise

Merci de joindre vos coordonnées bancaires

 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)
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Informations complémentaires

*Comment avez-vous 
eu connaissance de 

cet appel à projet ?
1-Via le site internet de la Fondation de France

*Avez-vous déjà 
reçu une subvention 

de la Fondation de 
France et/ou des 

fondations qu’elle 
abrite ?  

 Oui  Non

Si oui, précisez ci-dessous les trois derniers financements obtenus :

Année Appel à projet Statut Montant obtenu Titre du projet

Liste vide

*Avez-vous déjà fait 
une demande de 

subvention (dans 
cet appel à projet ou 
un autre) auprès de 

la Fondation de 
France qui aurait été 

refusée ?  

 Oui  Non

*Si oui, en quelle 
année ? En cas de 
demandes multiples, 
veuillez saisir l'année 
de la dernière et 
pour quel appel à 
projets.  

*En cas 
d'opportunité, 

accepteriez-vous 
que votre dossier 

soit transmis à 
d'autres financeurs 

?  

 Oui  Non
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Documents de la structure

 

Veuillez compléter votre dossier en ajoutant les pièces ci-dessous.
* Pièces obligatoires afin de pouvoir soumettre votre projet sauf pour les Etablissements Publics et les 
collectivités territoriales.
**Fournir les dernières pièces en date disponibles (en cas de modifications).
 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Année de référence

 

Pour une association : copie de la dernière parution au Journal Officiel
Pour une fondation : copie de la dernière parution au Journal Officiel ou Décret de création
Pour une société : Extrait du KBIS  

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Année de référence

 

Pour une association : liste des membres du Conseil d’administration et du Bureau
Pour une société : liste des dirigeants / membres du Conseil d’administration  

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Année de référence

 

Comptes publiés du dernier exercice clos (compte de résultat + bilan)  

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)
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Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Copie de l’agrément « Insertion par l’activité économique » ou autre agrément

 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Autre document utile au projet (facultatif)
 

 

 

Nom du fichier Type de document Date Taille (Kb)

Description complète de tous les types de documents annexes possibles.

Description complète Obligatoire Nombre de pages Max taille (Ko) Commentaire

Autre document utile au projet Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 2 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 3 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 4 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 5 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 6 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 7 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 8 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 9 Non PDF, 50 page(s) 5129

Autre document utile au projet - 10 Non PDF, 50 page(s) 5129
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Signature et transmission

Je déclare et j'atteste ce qui suit:

1. J'atteste que tous les renseignements contenus dans la demande sont exacts. Je communiquerai à la Fondation de 
France toute modification substantielle relative au projet soumis.

2. J'autorise la Fondation de France à transmettre aux instructeurs et membres de comité tous les renseignements 
concernant mon dossier pour fins d'étude ou d'évaluation, sous la condition que les personnes ayant accès à ces 
renseignements en respectent le caractère confidentiel.

Identification stefan JAFFRIN

J'accepte    Oui

 Non


	Inscription
	Présentation de la structure
	Identité de la structure demandeuse
	Organisme de rattachement
	Activités
	Les effectifs de votre structure

	Etats financiers
	Etats financiers de la structure demandeuse

	Détails du projet
	Synthèse de votre projet
	Localisation du projet
	Exposé du contexte et des besoins qu'il révèle
	Objectifs du projet
	Actions mises en œuvre
	Calendrier du projet
	Publics concernés
	Diversité
	Co-construction avec les personnes handicapées
	Déontologie

	Moyens nécessaires à la réalisation du projet
	Moyens humains
	Moyens matériels
	Accessibilité du projet

	Budget prévisionnel
	Demande financière et affectation précise

	Suivi, valorisation, remarques
	Tableau d'évaluation
	Valorisation
	Informations complémentaires

	Aide méthodologique
	Aide complémentaire « Accompagner les acteurs de terrain »

	Agir pour l’environnement
	Aide complémentaire « Comment agir pour l’environnement »
	Selon vous, quels sont les éléments de votre projet qui pourraient être améliorés afin d’en réduire les impacts négatifs sur l’environnement :
	Atouts et contraintes

	Objectifs de développement durable
	Organisme gestionnaire de l'aide financière
	Identité de la structure gestionnaire de l'aide financière
	Coordonnées bancaires

	Informations complémentaires
	Documents de la structure
	Signature et transmission

	formBuilder:compos_block_14625:j_id_1g_1_2i_a_1r_3_k: JAFFRIN
	formBuilder:compos_block_14625:j_id_1g_1_2i_a_1r_3_w: stefan
	formBuilder:compos_block_14600:j_id_1g_1_2i_a_24_3_4:j_id_1g_1_2i_a_24_3_16:0:j_id_1g_1_2i_a_24_3_1a: 33 0645647520
	formBuilder:compos_block_14600:j_id_1g_1_2i_a_24_3_4:j_id_1g_1_2i_a_24_3_1l:0:j_id_1g_1_2i_a_24_3_1p: stefanj@jaffrin.net


