APPEL A PROJET
FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE EN MILIEU CARCERAL
DOSSIER DE DEMANDE

IMPORTANT : CE DOSSIER EST A REMPLIR PAR L’ASSOCIATION PORTEUSE DE PROJET,
CONJOINTEMENT AVEC LE SPIP ET LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE CONCERNE.
SOUMETTRE UN PROJET

INDICATIONS OBLIGATOIRES – ASSOCIATION PORTEUSE DE PROJET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom
Prénom
Nom de l’organisation que vous représentez
Adresse postale
Adresse de courrier électronique
Coordonnées téléphoniques

INDICATIONS OBLIGATOIRES – SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom
Prénom
SPIP de
Adresse postale
Adresse de courrier électronique
Coordonnées téléphoniques

INDICATIONS OBLIGATOIRES – ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etablissement pénitentiaire de
Nom et prénom du chef d’établissement
Adresse postale
Adresse de courrier électronique
Coordonnées téléphoniques

La Fondation Carla Bruni-Sarkozy doit effectuer un traitement des données personnelles aux seules fins de
traiter votre dossier. Les donnes personnelles identifiées comme obligatoires sont impératives pour traiter un
dossier. Si vous ne renseignez pas les champs identifiés comme obligatoires, la Fondation Carla Bruni-Sarkozy ne
pourra pas étudier votre dossier et vous répondre.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes en contactant
la Fondation Carla Bruni-Sarkozy, CP2009,75800 Paris.

BREVE PRESENTATION DE VOTRE PROJET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Résumez en quelques phrases l’objectif poursuivi par le projet

Quelle est la durée de votre projet ? (NB : seront privilégiés les projets inscrits dans la durée, siw
mois à 3 ans)

En quoi met-il les personnes détenues au cœur du processus de création culturelle ou artistique ?

BENEFICIAIRES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Désignez précisément les bénéficiaires de votre projet. Merci de donner une estimation du nombre
annuel de personnes concernées.

OBJECTIFS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décrivez le ou les objectifs poursuivis par votre projet, le cas échéant en les classant par ordre de
priorité. SI possible, donnez une estimation chiffrée pour chacun d’entre eux.

DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décrivez les activités entreprises dans le cadre du projet. Pour chacune, donnez une estimation
quantitative et qualitative :
- Date de début et de fin
- Nombre de participants
- Format de l’activité
- Moyens requis

INNOVATION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre projet est-il innovant dans le cadre de la programmation culturelle de l’établissement concerné
et du SPIP concerné ?
PARTENAIRES
Indiquez quels sont les partenaires éventuels de votre projet, et pour chacun d’entre eux :

-

Leur type (par ex., association, administration publique, entreprise, etc.)
Le rôle qui leur est assigné par le projet (par ex., mécénat, co-financeur, prestataire de
service, etc.)
Et le cas échéant s’ils interviennent à titre onéreux ou gratuit

VOTRE EXPERIENCE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous déjà mis en œuvre ou mettez-vous en œuvre actuellement un ou plusieurs projets
comparables ? Si oui, donnez des informations factuelles : dates de début et de fin, nombre de
participants, budget annuel, moyens employés (en personnel et matériel).

BUDGET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de nous présenter le budget détaillé du projet et son plan de financement.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de nous adresser
- Le dernier rapport d’activité de l’association
- Le bilan financier
- Le dépôt des statuts et publication au JO
- Le RIB
- Budget et plan de financement prévisionnel pour l’année en cours

Merci de désigner un responsable / porteur de projet au sein de l’association.

CE DOSSIER EST A RENVOYER A :
FONDATION CARLA BRUNI-SARKOZY
CP 2009
75800
PARIS CEDEX 08

