
DOSSIER DE SOUMISSION

2018Créer un environnement favorable à la 
santé et l’épanouissement d’un enfant 

Titre de votre projet : 



Description générale du projeta

Titre du projet 

Responsable du projet
(nom, fonction, institution)

Partenaire(s) 
éventuel(s) du projet

Contexte et objectifs 
du projet 
(300 caractères max)

Enjeux du projet 
(hygiène de vie : 
alimentation, activité 
physique, sommeil, 
polluants… et/ou 
épanouissement : éveil, 
liens psycho-affectifs...)

Approche proposée
(400 caractères max)

Caractère 
remarquable

Mots clés décrivant 
le projet
(80 caractères max)

Localisation

Population (au choix) et 
effectif

        Professionnels de santé : ............... personnes
        Grand public : ................ personnes

Calendrier du projet Débuté le : ...............................                     Durée prévue : ..........................

Budget global        ......................................€(TTC) 
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Ambition du projet : résultat et impactB
Que souhaitez-vous réaliser ? 

Qui souhaitez-vous toucher ?

Quelles sont les finalités de vos actions ?

Comment envisagez-vous de mesurer l’impact de vos actions ?
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Approche : mode d’action et équipeC
Quelles sont les actions concrètes que vous souhaitez mener ?
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Présentation de l’équipe 
(compétences, contribution) D

Quelles équipes sont mobilisées, quelles compétences en présence, quel(s) 
éventuel(s) partenaire(s) ?

Caractère remarquableE
Quels sont les 3 adjectifs qui définissent le mieux votre projet ? 
(à choisir parmi la liste ou proposer les termes de votre choix)

Continuité
Complémentarité
Disruptif
Expertise

Expérience
Fédérateur
Inclusif
Inédit

Important
Pédagogique
Pionnier
Pluridisciplinaire

Transversal
Tremplin
Utile
Autre : .....................

Proposez une phrase qui valorise l’intérêt de vos actions
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Calendrier et budget prévisionnelF
N° Nature de la dépense Montant € TTC

1

2

3

4

5

6

7

8

Total  ............................€

Contribution demandée au Grand Forum des Tout-Petits ............................€

Phases du projet et objectifs 

Durée : 

Débuté le : 

Phases et objectifs : 

Perspectives de déploiement de vos actions à terme

NB : Un rapport d’évaluation sera demandé à toutes les associations lauréates dans un délai maximum de 2 ans suivant la remise du prix.
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Information sur les participants au projetG

Nom 
Prénom Fonction Organisme d’appartenance 

ou travailleur libéral Rôle dans le projet N° tel et/ou 
e-mail
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