A l’occasion de la remise du prix de la Solidarité de Proximité® 2020
à l’Institut de France, jeudi 26 Novembre,
la Fondation récompensera une association pour
une action spécifiquement associée à la Pandémie

Montant de la récompense : 4000 €
Choix de l’association :
Le bénéficiaire sera choisi par les Amis de la Fondation
Qui peut postuler :
Toute association recommandée par une fondation privée, une fondation d’entreprise ou une institution
Quels sont les critères de sélection :
Action de solidarité de proximité spécifiquement associée à la Pandémie et
réalisée par des bénévoles
Dates à retenir:
Date limite des candidatures :

1er novembre 2020

Désignation du bénéficiaire :

Mi-Novembre

Remise de la récompense :

26 Novembre 2020
Lors de la remise du
Prix de la Solidarité de Proximité 2020

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à :
Hélène CHAPPEY
Par courriel : candidature@fondationfeuilhade.org
Par téléphone : 01 46 05 59 50

Comment envoyer votre dossier ?
Uniquement par courriel :

candidature@fondationfeuilhade.org

Présentation de votre dossier
IMPORTANT
Pour faciliter l’instruction des dossiers, nous vous remercions de
• Répondre à toutes les questions en respectant
la numérotation
• Ne pas dépasser 3 pages

Trame du dossier
1. Contact

Format

1.1 Nom et fonction de la personne responsable de l’action
1.2 Adresse courriel et numéro de téléphone de cette personne

2. Identité de votre association ou autre organisme
2.1 Nom

2.2 Statut juridique et année de création
2.3 Adresse de votre site Internet
2.4 Adresse postale

3. L’action
1.1 Qui a réalisé l’action
1.2 Pour qui
1.3 Quoi
1.4 Concrètement
Pensez à donner quelques chiffres parlants pour montrer l’importance de cette action

4. Vos soutiens institutionnels et associatifs
4.1 La Fondation ou l’institution qui vous recommande
4.2 Vos autre soutiens

Pour télécharger le dossier de candidature en format Word :
cliquez ici

