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APPEL A MANIFESTATION D’IDEES (AMI)  

 

 

1.  Présentation 

 CartONG affecte une partie du résultat de l’association au financement de projets 

bénévoles. 

 Cette année, nous disposons de 9000 € avec lesquels nous financerons tout ou partie 

de plusieurs projets bénévoles. 

 Nous souhaitons ainsi permettre à des idées de passer au stade de la réalisation, mais 

aussi à des projets existants de franchir de nouvelles étapes.  

 Nous vous incitons donc à répondre à cet appel en nous décrivant votre projet dans le 

dossier ci-dessous et à nous l’adresser à : ami@cartong.org 

 Notre jury évaluera l’aspect novateur de votre projet et si ses effets escomptés sont 

en phase avec les valeurs et la mission de CartONG. 

 La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 Juillet 2021 et nous vous 

apporterons une réponse au plus tard le 15 Octobre 2021. 

 Nous espérons donc recevoir de nombreuses propositions, et restons à votre 

disposition pour toute question ou renseignement. 

Pour envoyer vos idées et poser vos questions, une seule adresse : ami@cartong.org 

 

2.  Règles de l’AMI 

Condition de participation : être adhérent de CartONG 

Budget maximal : 2000 €  

Date limite de soumission : 31/07/2021 

Contact : ami@cartong.org      
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3.  Dossier à constituer : 

3.1.  Informations sur le porteur : 

Nom : 

Prénom : 

Adhérent depuis : 

3.2.  Description du projet 

- Titre 

- Résumé (5 lignes) 

- Durée 

- Enjeux 

- Objectifs 

- Contenu (programme de travail) 

- Moyens humains nécessaires : nombre de bénévoles concernés, estimation du volume de 

travail (en jours ou en heures) 

3.3.  Budget prévisionnel 

Montant demandé : 

Dépenses prévues : 

Type de dépense Montant 

Fonctionnement (déplacement, ….)  

Investissement (achat de matériel ...)  

Autres dépenses (précisez...)  

  

3.4.  Perspectives du projet 

Quelles suites sont envisagées pour votre projet à plus long terme ? 
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