
GUIDE DE L’APPEL À PROJETS

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

En 2018, l’association Le Grand Forum des Tout-Petits souhaite accorder 
3 prix afin de récompenser ou encourager 3 initiatives structurées dont 
l’objectif est de promouvoir un environnement favorable à la santé et à 

l’épanouissement d’un enfant



I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

 Les 1000 premiers jours de vie sont reconnus 
aujourd’hui comme une « période d’importance critique 
» dans le développement humain et la construction 
du capital santé de chacun. Cette période allant de la 
conception aux deux ans d’un enfant est une fenêtre 
unique de sensibilité pendant laquelle l’environnement 
impacte, positivement ou négativement, la régulation 
de l’expression de son génome, en particulier par des 
mécanismes épigénétiques. L’exposition précoce des 
parents et futurs parents et de l’enfant aux facteurs 
environnementaux influence donc la santé de l’enfant, 
de l’adulte qu’il deviendra et de sa descendance.

 Dans ce contexte, l’accueil de l’enfant est 
un enjeu majeur et appelle à créer et promouvoir 
un environnement favorable à sa santé au travers de 
l’hygiène de vie  (alimentation, activité physique, sommeil, 
polluants…) et son épanouissement (éveil, liens psycho-
affectifs…).

 C’est pourquoi l’association Le Grand Forum des Tout-Petits propose de soutenir en 
2018 trois démarches structurées visant à sensibiliser, former et informer les professionnels 
de santé ou le grand public sur le thème « Créer un environnement favorable à la santé et 
l’épanouissement d’un enfant ». 

Pour être pris en compte votre dossier devra être envoyé avant le 10 septembre 2018 :

Par mail (via un dossier compressé) à l’adresse : aap.grandforum@gmail.com

Ou par courrier postal (clef USB) à l’adresse :
Le Grand Forum des Tout Petits

Appel à projets 2018
81, rue de Sans Souci

69760 Limonest

mailto:aap.grandforum%40gmail.com?subject=Candidature%20AAP%202018


II. PÉRIMÈTRE

 Pour être éligible, le projet soumis doit :

À QUI S’ADRESSE L’APPEL À PROJET ? 1

être porté par une association, un professionnel de santé, une collectivité territoriale

consister en la mise en œuvre d’une solution concrète et complémentaire des solutions 
existantes

Le Grand Forum des Tout-Petits ne soutiendra pas de projet de recherche via cet appel à projet.

QUEL SOUTIEN APPORTÉ ?2
 L’association Le Grand Forum des Tout-Petits se propose d’apporter un soutien aux trois 
projets retenus dans l’appel à projets, notamment une enveloppe financière de 15 000€ à 
répartir entre les trois projets retenus. 

 L’association apportera également une communication des projets ayant été retenus 
via les canaux de diffusion classiques (comptes sociaux et site web de l’association) ainsi que 
lors de l’évènement annuel « Les rencontres du Grand Forum des Tout-Petits » le 13 novembre 
2018*. Ainsi, les trois gagnants seront invités à participer à l’évènement durant lequel une 
remise des prix de l’appel à projets se tiendra. 

 De plus, le jury composé d’expertises pluridisciplinaires pourront offrir leurs conseils. 
Finalement, les finalistes bénéficieront d’une mise en réseau avec d’autres associations et 
acteurs de la petite enfance le jour des Rencontres du Grand Forum.

*Les 6èmes Rencontres du Grand Forum des Tout-Petits, 13 novembre 2018 de 14h à 21h, à Bordeaux.



 Au-delà de la correspondance avec la thématique, les projets seront sélectionnés au vu 
de 4 critères :

QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ?3

Expertise (pluridisciplinarité) & implication de 
l’équipe et des partenaires

Pérennité financière et perspective de 
déploiement

Résultat et impact (qualitatif / quantitatif) 
des actions menées par rapport aux 

ressources mobilisées

Caractère remarquable de l’action, en lien 
avec le contexte (innovation, complémentarité 

VS actions menées sur le territoire) 

EXEMPLES DE PROBLEMATIQUES4

PSYCHOLOGIQUE

SINGULARITÉ

GOUVERNANCE PÉRENNITÉ

EFFICIENCE

ALIMENTAIRE

Ou autres thèmes en rapport avec l’hygiène de vie des futurs et jeunes parents et leurs 
enfants.

PHYSIQUE

Anxiété, pression professionnelle, rôle du 
père, de la mère, équilibre du couple, baby-
blues, retour au travail après le congé 
maternité, lien d’attachement, arrivée d’un 
nouvel l’enfant dans une fratrie... 

Allaitement (mise en place, difficultés, 
accompagnement...), diversification 
alimentaire, ateliers culinaires, éducation 
alimentaire, compatibilité avec régimes 
alimentaires spécifiques... 

Sommeil, activité physique pendant la 
grossesse, rééducation post-grossesse, 
changement du corps & estime de soi, 
accompagnement de la motricité de 
l’enfant...



III. COMPOSITION DU DOSSIER
 Le dossier complet comporte 4 éléments : 

   Le dossier de soumission complété
   La fiche récapitulative du projet complétée
   Une courte vidéo de présentation du projet (2 min max)
   Les pièces justificatives énoncées ci-après

 Une fois le dossier complet, vous pourrez l’envoyer selon les modalités présentées dans 
le point IV de ce guide. Si vous avez une question quant à la candidature, n’hésitez pas à nous 
contacter via l’adresse mail : aap.grandforum@gmail.com.

DOSSIER DE SOUMISSION1
 Présenté en annexe 1, le dossier de soumission permet d’évaluer le projet en détails et 
de comprendre les actions que vous menez. Celui-ci comporte 7 points (de A à G) à compléter :

  A.  Description générale du projet 
  B.   Ambition du projet : résultat et impact 
  C.  Approche : mode d’action et équipe 
  D.   Présentation de l’équipe (compétences, contribution et implication de chacun)
  E.   Caractère remarquable 
  F.   Calendrier et budget prévisionnel 
  G.   Information sur les participants au projet

FICHE RÉCAPITULATIVE2
 Celle-ci reprend les principaux éléments de votre projet. Elle permet de récapituler 
les différentes candidatures et de pouvoir présenter vos actions à travers notre site internet 
(rubrique « appel à projets ») ainsi que sur nos comptes sociaux. Elle est à compléter en annexe 2. 

mailto:aap.grandforum%40gmail.com?subject=


VIDÉO DE PRÉSENTATION 3

 La vidéo devra être filmée en mode paysage obligatoirement et peut être réalisée à 
l’aide d’un téléphone.  Celle-ci a pour objectif d’aider le jury à mieux vous connaître et bien 
comprendre votre projet. 
 
 Avec votre accord elle pourra aussi être diffusée sur nos Réseaux Sociaux pour promouvoir 
votre projet, accompagnée d’un court texte descriptif du projet qui aura été rédigé dans la « 
fiche récapitulative ». Elle sera également diffusée lors de la remise de prix si votre projet est 
retenu.

 Une vidéo courte de présentation du projet (2 minutes maximum) :

   Présentez-vous
   Décrivez votre projet
   Pourquoi candidatez-vous à l’appel à projet ?
   Un dernier mot ? 

PIÈCES JUSTIFICATIVES4

 Pour les associations : 
  Présentation de l’association, liste des membres du CA et du bureau
  Photocopie de la publication au journal officiel
  Rapport d’activité 2017
 
 Pour les professionnels de santé :
  Curriculum vitae
  Présentation de la structure et du service d’exercice
 
 Pour les professionnels de santé indépendants :
  Curriculum vitae
  N° Siret
 
 Pour les collectivités territoriales :
  Présentation de la structure
  Curriculum vitae du ou des responsables du projet

NB : Le dossier pourra être accompagné de tout document jugé utile à son évaluation (brochure, 
support de formation, photographies…)



IV. MODALITÉS D’ENVOI
 Le dossier complet devra porter le nom de votre projet uniquement. Celui-ci sera ensuite 
compressé en fichier « .zip » et envoyé ( via un wetransfer si besoin) à l’adresse aap.grandforum@
gmail.com.

Exemple : Pour un projet s’appelant « Grand Forum » le dossier doit s’appeler « Grand.Forum » 
et contenir : 

 Une fois complet, il peut être compressé en format ZIP pour faciliter 
son envoi, soit : « Grand.Forum.zip » 

Vous avez alors la possibilité de l’envoyer (au choix) :

Via un Wetransfer 
(via www.wetransfer.com)

Directement à l’adresse mail : 
aap.grandforum@gmail.com

Dans une clef USB à l’adresse postale : 

Le Grand Forum des Tout-Petits
Appel à Projets 2018
81, rue de Sans Souci

69760 LIMONEST

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail aap.grandforum@gmail.com

OU

 Vous recevrez un mail de confirmation dès réception du dossier complet. 
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