DOSSIER DE CANDIDATURE
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT AGENDA R URAL 2022
ACCÈS AUX DROITS , PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN
MILIEU RURAL .
AUTONOMIE ÉCONOMIQUE ET INSERTION DES FEMMES EN MILIEU RURAL

* Le dossier de candidature ne doit pas excéder 10 pages.

1. Présentation de la structure
Description :
Identité de la structure (raison sociale) :
……………………………………………………………………………………………………………
Statut :

 Public

 Privé

Objet social : ……………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………
Siège social : ……………………………………………………………………………………………………………
Date de création : ……………………………………………………………………………………………………………

Pour les associations et les fondations :
SIREN : ………………………………

Date de dépôt des statuts : ……/………/…………

Membres du conseil d’administration (en précisant les personnes membres du
bureau et leur
fonction) : ...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Votre structure bénéficie-t-elle d’un agrément administratif ? …………………………………….
A quel réseau, union ou fédération, la structure est-elle affiliée ? ………………………………..
Reconnue d’utilité publique :

 OUI

 NON
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Votre structure porte-elle d’autres dispositifs en faveur des droits des femmes?

Quels sont les moyens propres au fonctionnement de la structure du porteur de
projet ?
Dont moyens humains et financiers. Préciser le profil des postes, le nombre d’ETP,
les domaines d’intervention et les modalités d’organisation de la structure.

2. Contexte du projet
Thématiques :
 Accès aux droits
 Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes
 Insertion et autonomie économique des femmes
 autres, préciser :

Public visé (quantifier si possible) :

Territoire visé :

Description du projet :

Quels sont les objectifs de votre projet ? En quoi contribue –t- il à l’amélioration de la
situation des femmes en milieu rural?

Plus-value (intérêt et valeur ajoutée, duplication, transférabilité dans le long terme) :
Quelles sont les motivations de votre structure? (Origine de votre projet,
expériences, etc.)

3. Moyens de fonctionnement du projet
Dont moyens humains et financiers. Préciser le profil des postes, le nombre d’ETP
mobilisé.
Préciser également les partenariats envisagés ainsi que le cas échéant l’existence
d’antennes.
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4. Durée et calendrier de l’action
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