
PROPOSITION DE PROJET A LA FONDATION D’ENTREPRISE ELLE 
 

La collecte de ces informations est nécessaire au traitement de votre demande de subvention 

auprès de la Fondation d’entreprise ELLE. Nous pouvons par ailleurs être amenées à 

transmettre ces informations à nos partenaires entreprises. En effet, conformément au principe 

de co-financement adopté par la fondation, celle-ci recherche, pour chaque projet approuvé, 

un partenaire financier lui permettant de doubler au minimum son investissement. 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute 

demande, adressez-vous à info.fondation@lagardere-active.com ou par courrier à l’adresse 

suivante : Fondation d’entreprise ELLE – 149, rue Anatole France 92 534 Levallois-Perret 

Cedex. 

 

1/ Informations générales 

 

1.1 Nom de l’organisation  

1.2 Résumé général du projet 

 

1.2.1 Titre du projet 

1.2.2 Pays et région(s) de mise en œuvre 

1.2.3 Date de démarrage du projet 

1.2.4 Durée en mois du projet 

1.2.5 Nombre et situation des bénéficiaires du projet 

1.2.6 Objectifs général et spécifiques du projet 

1.2.7 Indicateurs et sources de vérification 

1.2.8 Résultats attendus 

1.2.9 Pérennité du projet  

1.2.10 Budget total en € 

1.2.11 Contribution sollicitée auprès de la Fondation d’Entreprise Elle 

1.2.12 Date d’éligibilité des dépenses 

 

2/ Evaluation du projet 

 

2.1 Date de l’évaluation 

2.2 Méthode et sources d’informations 

2.3 Analyse de la situation rencontrée 

2.4 Résultat de l’évaluation 

 

3/ Présence de l’organisation dans le pays 

 

3.1 Date de mise en œuvre de la première action 

3.2 Autres projets en cours ou déjà menés 

 

4/ Mise en œuvre du projet 

 

4.1 Titre du projet 

4.2 Localisation exacte du projet (carte si possible) 

4.3 Date de démarrage prévue du projet 

4.4 Durée en mois du projet 

mailto:info.fondation@lagardere-active.com


4.5 Bénéficiaires 

 

4.5.1 Nombre de bénéficiaires 

4.5.2 Statut et situation des bénéficiaires 

4.5.3 Mode d’identification des bénéficiaires du projet 

4.5.4 Critères de sélection 

4.5.5 Mode d’implication des bénéficiaires dans le projet (conception et mise en œuvre) 

 

4.6 Objectif général 

4.7 Objectifs spécifiques 

4.8 Résultats et indicateurs 

4.9 Activités mises en œuvre dans le cadre du projet 

4.10 Plan de travail et calendrier des actions 

4.11 Monitoring et évaluation post-projet 

 

5. Risques et hypothèses 

 

5.1 Conditions préalables 

5.2 Sécurité 

5.3 Hypothèses et analyses des risques liés au projet 

 

6. Moyens de mise en œuvre du projet 

 

6.1 Budget total en € 

6.2 Ressources humaines 

 

6.2.1 Personnel expatrié (nombre de personnes et statut) 

6.2.2 Personnel national (nombre de personnes et statut) 

 

6.3 Ressources en matériel et équipements spécifiques 

 

7. Pérennité du projet 

 

7.1 Durée du projet  

7.2 Niveau de viabilité du projet 

7.3 Stratégie de continuité du projet 

 

8. Acceptation et reconnaissance du projet 

 

8.1 Autorités locales et nationales 

8.2 Présence d’un partenaire local 

8.3 Rôle de ce partenaire locale dans la pérennité du projet 

8.4 Stratégie de retrait et autofinancement du projet 

 

9. Informations financières 

 

9.1 Budget total du projet 

9.2 Contribution sollicitée auprès de la Fondation d’Entreprise Elle 

9.3 Cofinancement 

 



9.3.1 Fonds propres mis à la disposition du projet 

9.3.2 Autres partenaires financiers 

 

9.4 Date d’éligibilité des dépenses 

 

10. Informations administratives 

 

10.1 Nom de l’organisation 

10.2 Adresse – Tél – Fax – E-mail – Site web 

10.3 Nom du représentant légal 

10.4 Conseil d’administration et organigramme de fonctionnement de l’organisation 

10.5 Statuts 

10.6 Nom et qualité et coordonnées du responsable du projet au siège de l’organisation 

10.7 Nom et qualité et coordonnées du responsable du projet sur le terrain de l’opération 

10.8 Compte bancaire (coordonnées complète + Rib) 
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