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Opération Coup de Pouce 

 

OBJECTIFS 

 Inciter les habitants à construire des projets pour favoriser le lien social, le lien 
intergénérationnel, et améliorer le cadre de vie dans leur ville. 

 Promouvoir les capacités individuelles et collectives à s’organiser, à monter des projets. 
 Favoriser l’émergence de projets participatifs de proximité. 

 

L’Espace de Vie Sociale de Saint-Genis-Pouilly renouvelle son Opération Coup de Pouce. C’est une enveloppe financière versée par la 

Mairie pour soutenir les initiatives citoyennes créatrices de lien social entre les habitants par la réalisation de projets renforçant le 

vivre ensemble au sein de la commune.  

Les projets devront être présentés par au moins un habitant (si mineur, accompagné par son représentant légal), domicilié à Saint-

Genis-Pouilly. Le projet présenté devra revêtir un caractère collectif pour l’intérêt général. Nous encourageons les habitants à 

présenter le projet en groupe pour faciliter la mise en œuvre. Le montant attribué pour chaque projet sera de 1000 euros maximum. 

Une commission aura lieu la première semaine de mars et choisira trois projets lauréats pour l’année 2020. Le jury favorisera les 

initiatives citoyennes mais les associations sont aussi encouragées à proposer des projets ayant les mêmes objectifs.  

Pour tout renseignement complémentaire, avant de remplir cette fiche et/ou tout au long de vos démarches, vous pouvez bénéficier 

d’un accompagnement pour élaborer votre projet auprès de Mr Hajanarivo ABDOUL, Chargé de Mission Espace de Vie Sociale au 

sein de la mairie de Saint-Genis-Pouilly : +33 (0)7 87 38 11 80 / evs@saint-genis-pouilly.fr 

 
Intitulé de l’action : _____________________________________________________________________ 

LE PORTEUR DE PROJET 

Nom de la personne désignée comme responsable et habilitée à percevoir les fonds : ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Noms des autres personnes composant le groupe d’habitants : __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre de personnes concernées : ________________________________________________________ 

Adresse postale : _______________________________________________________________________ 

N° téléphone fixe : ______________________________________________________________________ 

N° téléphone portable : __________________________________________________________________ 

Adresse email : __________________________@_____________________________________________ 

Pièces à joindre impérativement, sous peine de non-recevabilité de la demande :  

Dossier appel à projets 2020 

 

mailto:evs@saint-genis-pouilly.fr
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✓ Carte d’identité de la personne référente 

✓ Relevé d’identité bancaire récent au nom de la personne référente 

✓ Devis relatifs aux dépenses de l’action présentée 

 

LA DEFINITION DU PROJET 

➢ Présentation du projet : objectifs et description de l’action : 

OBJECTIFS :  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

DESCRIPTION :  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

➢ Spécificités de l’action : (territoire, durée, …)  

Le/s quartier/s concerné/s  
 

La durée de l’action Date de démarrage prévue :                                           Date de fin prévue :  

 
 

La périodicité de l’action 
 
☐ Quotidienne                     ☐ Hebdomadaire                                  ☐ Autre : 

 
La participation des 

bénéficiaires ou du public 

 

☐OUI pour ………... € par personne               ☐NON aucune participation demandée 

 
Nombre de personnes visées 

par le projet et 
caractéristiques 

Nombre de personnes : _____________   
 
Répartition : ______ hommes/_______femmes 
 

☐Tous publics                        ☐   familles            ☐   jeunes                   ☐    seniors 

☐Intergénération           ☐  autre :  

 

 

➢ Partenariat et résultats attendus : 

Quels sont les partenaires associés à votre projet ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quels sont les critères d’évaluation quantitatifs et qualitatifs de votre action ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

LE BUDGET 

1/ Au moment du dépôt de l’appel à projet, le budget est prévisionnel 

2/ Le plan de financement doit être détaillé et équilibré 

3/ Après la réalisation de l’action, il conviendra de rendre compte de l’utilisation effective des fonds. 

4/ Seule la remise du bilan de l’action accompagnée des factures permettra le versement du solde de la bourse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie exactes les informations contenues dans ce dossier et avoir remis les documents nécessaires à son instruction. 

Fais à Saint-Genis-Pouilly, le _______________________________ 

Nom et signature de la personne référente :  

M./Mme__________________________ 

 

 

DEPENSES 

 Nature Montant 

Frais généraux (achats, 
fournitures, …) 

 

Transport  

Alimentation  

Prestations de service  

  

  

Frais de communication  

  

  

Frais de personnel  

  

Autres  

  

  

TOTAL  

RECETTES 

Nature Montant 

Subventions sollicitées  

Ville de Saint-Genis-Pouilly (1000 
euros maximum) 

 

Etat  

Conseil Départemental de l’’Ain  

Caisse d’Allocations Familiales  

Région :   

Autres :   

Recettes liées à l’action  

Participation des usagers (entrées, 
repas …) 

 

  

  

Autres produits  

Subventions (sponsors…)  

  

TOTAL  


