APPEL A PROJET – FONDATION CASTORAMA
Date limite de retour : le 31 mai 2021

Modalités :
•
•

Sur le site de la Fondation Castorama https://www.fondationcastorama.com/ (onglet « nous contacter »)
Par mail à l’adresse fondation.castorama@castorama.fr

Critères :
La fondation sélectionnera les projets en fonction des critères suivants :
•

•
•
•
•

MISSION : L’action doit être en phase avec notre engagement
o Lutter contre le mal logement, la précarité et rendre le logement et l'amélioration de du logement
accessible à tous
o Transmettre des savoir-faire en bricolage, aménagement et rénovation pour donner les moyens à
chacun d’améliorer son logement.
Les projets à caractère innovant ou impact environnemental positif seront particulièrement appréciés.
POPULATION CONCERNEE : Les personnes accompagnées sont des personnes vulnérables ou qui vivent
dans la précarité
LOCALISATION : Le projet doit être en France et à proximité d’un de nos magasins
BUDGET : Le montant du soutien sollicité ne doit pas dépasser 50% du montant du projet et l’association
doit justifier d’au moins un an d’existence comptable
OBJECTIFS : Les objectifs du projet doivent être concrets, identifiés et mesurables

Identité de la structure demandeuse :
Nom de votre structure tel qu'il apparaît dans vos statuts
Nom usuel
Statut juridique de votre structure

La Fondation Castorama finance exclusivement des structures éligibles au mécénat, à but non lucratif et
d’intérêt général (association, fondation, fonds de dotation) dont le siège est situé en France .
Adresse complète :

Coordonnées :
Numéro de téléphone
Email
Site internet
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Président ou Dirigeant :
Nom et Prénom
Numéro de téléphone
Email

Contact avec le magasin CASTORAMA :
Magasin le plus proche du projet
Activités :
Décrivez vos activités générales et vos spécificités (5 lignes maximum)

Quels sont vos grands principes d’intervention ? (5 lignes maximum)

Les effectifs de votre structure :
Salariés (nombre)
ETP
Bénévoles (nombre)

Etats financiers de la structure demandeuse :
Compte de résultat 2020
Total des produits
Total des charges

Budget prévisionnel 2021
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Description du projet :
Titre du projet
Synthèse de votre projet (5 lignes maximum)

Date de démarrage et durée du projet en mois
Identité du demandeur :
Nom et Prénom
Téléphone
Email
Etes-vous le responsable du projet ?

Oui

Non

PROJET :
Montant de la subvention sollicitée (€)
BUDGET du projet
Destination précise de la subvention : (5 lignes maximum)

Objectifs du projet : (5 lignes maximum)

Quels sont les besoins auxquels votre projet entend répondre, quelle est sa MISSION ? (5 lignes
maximum)
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Votre projet a-t-il un caractère innovant ou un impact environnemental positif ? (5 lignes maximum)

POPULATION CONCERNEE par votre projet :
En année 1
Nombre de personnes

En année 2

LOCALISATION du projet :

INDICATEURS D’EVALUATION DU PROJET :
Quels seraient, selon vous, les 3 principaux indicateurs d’évaluation de votre projet (OBJECTIFS
concrets, identifiés et mesurables) ?

Informations complémentaires que vous souhaitez apporter sur le projet (5 lignes maximum)

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projet ?

« Traitement de données personnelles : Sur la base de son intérêt légitime d’évaluer et de gérer les projets qui lui sont présentés, la
Fondation Castorama traite les données à caractère personnel du président et du demandeur de l’association – nom, prénom et modalités
de contact, ci-après les Données – communiquées au présent formulaire. Ces Données sont nécessaires et exclusivement traitées par des
personnes ayant besoin d’en connaître dans le cadre de sélection du projet et seront conservées dans des conditions de sécurité adaptées
pour une durée n’excédant pas 24 mois suivant la réponse apportée en cas de refus ou suivant la fin du projet en cas d’acceptation de celuici. Les personnes concernées de l’association disposent d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement des
données le concernant, d’un droit d’opposition ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort des données après décès, qui
s’exercent par courriel à l’adresse dad@castorama.fr. Les personnes concernées disposent enfin du droit d'introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (Cnil). »
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