APPEL A PROJETS
Handisport Grand-Est
Le Comité Régional Handisport Grand Est et Société Générale s’associent pour accompagner les clubs,
sections et comités départementaux Handisport, dans une de leurs actions.
Cet appel à projets s’inscrit dans la volonté de Société Générale de soutenir des initiatives d’animation
territoriale en récompensant des projets à différents niveaux de la Fédération Handisport.

POUR QUI
Deux enveloppes sont allouées :
Une enveloppe de 1600 euros pour soutenir des projets de structures locales affiliées Handisport sur
les saisons 2019/2020 (à jour de leurs cotisations) : clubs, sections, centres Handisport.
Une enveloppe de 1400 euros pour soutenir des projets de Comités Départementaux qui pourront
également se porter candidat dans le cadre d’un projet qui leur est propre.

QUEL PROJET
Les projets pouvant être présentés devront :
être réalisés entre septembre 2019 à septembre 2020
répondre à l’objectif suivant : soutenir le développement global de la pratique handisport en loisir ou
en compétition pour le plus grand nombre (exemples : journée découverte, école des sports,
événement sport santé…)
N.B. : le soutien individuel d’athlètes handisport ne sera pas étudié car nous privilégions les initiatives
collectives.

QUELS AVANTAGES
Un soutien financier de la part de Société Générale Grand Est à hauteur de :
400 euros maximum pour un projet de clubs, sections, centres Handisport.
700 euros maximum pour un projet de comité départemental

DEROULÉ – Détail en page suivante
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DEROULÉ
1. Phase de recueil des dossiers jusqu’au 14 février 2020
Chaque projet devra :
être envoyé par mail aux personnes ci-dessous
o maya.schiellein@socgen.com
o simon.megret@socgen.com
o paul.caillet@handisport-grandest.org
à l’aide du formulaire et du budget prévisionnel complétés
Un seul projet par structure dans la limite des délais et éléments indiqués ci-dessus.

2. Phase de sélection du 17 février à avril/mai 2020
Les projets seront étudiés :
par un jury mixte composé de 3 membres Société Générale et 2 membres Comité Régional Handisport
Grand Est : Paul CAILLET, salarié du comité, ainsi qu’un membre élu du comité directeur.
d’après les critères ci-après : qualité de la présentation, originalité du projet, cohérence du budget par
rapport aux activités prévues, force du développement de l’activité handisport

3. Phase de récompense
Le choix des projets récompensés et l’annonce des résultats aura lieu au 2ème trimestre 2020 et fera l’objet
au minimum d’une communication de la part du Comité Régional Handisport Grand Est.
Les structures récompensées
4. Le versement de la subvention sera ensuite conditionné :
à la réalisation effective du projet,
à l’envoi d’un bilan qualitatif et financier comprenant :
- le budget final ainsi que les factures indiquées au nom de l’entité récompensée
- des photos permettant la communication de l’événement
- les impacts/résultats du projet (nombre de participants, retombées cf. critères de réussite du
projet)
Date limite de l’appel de don 30 novembre 2020
Si l’événement récompensé ne fait pas parvenir son appel de don avant le 30 novembre 2020, celui-ci ne pourra
plus prétendre à la subvention remportée.
Les dossiers qui n’auraient pas été reçus à cette date ne pourront plus être récompensés.

Pour toute question concernant cet appel à projets vous pouvez écrire selon la nature de votre
interrogation à Société Générale : maya.schiellein@socgen.com et simon.megret@socgen.com
ou au Comité Handisport Grand Est : paul.caillet@handisport-grandest.org

Appel à projets Société Générale – 17/10/2019

P. 2

