Liste des questions
Candidatez aux Accents, appel à projets étudiant
inter-associatif
Combien d'associations comprend votre groupement ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
- Trois associations
- Quatre associations
- Cinq associations
- Plus de cinq associations
Le concours Les Accents récompense les initiatives lancées par un groupement d'au minimum trois
associations étudiantes d'un même territoire. Il n'y a pas de maximum fixé au nombre d'associations pouvant
composer le groupement. Pour des raisons pratiques, dans le cas où votre groupement rassemblerait plus de
cinq associations, nous vous demandons des informations détaillées pour les cinq premières associations
uniquement.

Les associations de votre groupement
Quel est le nom de la première association du groupement ?
De quelle ville est votre association ?
Quel est le prénom et le nom du.de la référent.e de l'association pour le concours ?
Quel est son numéro de téléphone ?
Quelle est son adresse email ?

Je reconnais que mon association ne présente pas et ne soutient pas de listes aux
élections universitaires
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Oui
Afin de respecter le principe de non-représentativité du réseau, les associations étudiantes se présentant ou
soutenant des listes aux élections universitaires ne sont pas éligibles au présent appel à projets étudiants. De la
même façon, les porteur·se.s de projet détenant un mandat d’élu·e étudiant·e ne sont pas éligibles.

J'accepte de recevoir des e-mails à propos des événements et projets d'Animafac.
Dans le cas contraire, veuillez nous le notifier :

J'accepte que les informations concernant mon association soient ajoutées au
répertoire national des associations d'Animafac. Dans le cas contraire, veuillez-nous
le notifier :
Cette section se répète en fonction du nombre d’associations de votre groupement. Au-delà
de cinq associations, seuls les noms des associations supplémentaires vous seront
demandés.

Votre projet
A quel prix candidatez-vous ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
●
●
●
●
●
●

Île-de-France
Nord-Est
Nord-Ouest
Centre
Sud-Est
Sud-Ouest

Le découpage territorial est celui opéré par Animafac en France Métropolitaine : nord-est, nord-ouest, centre,
sud-est, sud-ouest, Île-de-France.

En quoi consiste votre projet ? (description du projet)

Sur quel territoire s'inscrit votre projet ?

Quelles sont les thématiques principales de votre projet ?
Si réponse "Autre", veuillez préciser.
Cochez la ou les réponses
●

Citoyenneté

●

Environnement

●

Média

●

Insertion

●

Lutte contre les discriminations

●

Culture

●

Sport

●

Santé

●

Education

●

Solidarité internationale

●

Autre :

Quel est le public cible de votre projet ?

Quels sont les bénéfices attendus de votre projet pour le territoire ?

Quels sont les besoins identifiés pour réaliser ce projet ?

Où en êtes-vous dans la réalisation de votre projet ?

Quelle est la nature du partenariat entre vos différentes associations ?

Répartition des tâches entre les associations du groupement, pertinence du partenariat (apport de compétences
ou d'une expertise spécifique, etc.).

Attention : lorsque vous avez fini de remplir ce formulaire, n’oubliez
pas d’envoyer les pièces demandées par mail à l’adresse
lesaccents@animafac.net !

