Cofinancé par le Fonds Asile,
migration et intégration de
l'Union européenne

ANNEXE 1
SHARE SIRA : Développer l'intégration sociale des nouveaux
arrivants dans les zones rurales en Europe
Piloter de nouvelles approches pour l’intégration dans les zones rurales

Formulaire de candidature
Veuillez soumettre le formulaire de candidature dûment rempli à (projet-share84@epvaldo.org)
avant le 27 août 2021

Veuillez utiliser les critères d'éligibilité de la note de concept du présent appel comme base pour votre
candidature.
A. Coordonnées de contact

Nom de l'organisation
Personne contact
Fonction
personne
de
contact
Adresse électronique
Pays
Région
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro
de
portable
(facultatif)
Site Internet
Facebook
B. CONTEXTE ORGANISATIONNEL
B.1 Profil de votre organisation (max. 200 mots)
Décrivez brièvement le profil de votre organisation (mandat/centre d'intérêt/ groupes cibles/zone
géographique/ structure de l'organisation mais aussi nombre et type de personnel/réseau)
B.2 Expérience professionnelle dans le domaine de la migration, de l'orientation sociale et de
l'intégration? (max. 150 mots)
Votre organisation dispose-t-elle d'une expérience de travail auprès des nouveaux arrivants en matière
d'orientation sociale et d'intégration globale ? Votre organisation implique-t-elle la participation active
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des réfugiés et des migrants eux-mêmes ? Les communautés locales (y compris les employeurs, les
clubs sportifs, les services de transport, les établissements d'apprentissage des langues et les
institutions culturelles) participent-elles à votre travail (par exemple, en tant que mentors ou
bénévoles) ?

C. PROPOSITION D'ACTION PILOTE

C.1 Titre de l'action

C.2 Région, niveau de mise en œuvre et langue
Où votre action aura-t-elle lieu dans le département ?

C.3 Description de l'activité (max. 500 mots)
Fournissez une explication détaillée de l'action pilote que vous proposez. Que comptez-vous faire ?
Avec quels autorités (départements) et parties prenantes clés prévoyez-vous de travailler et de quelle
manière ? Comment allez-vous impliquer les communautés locales ? Comment allez-vous impliquer
les réfugiés et les migrants ?

C.4 Période et dates de mise en œuvre
Quel est le calendrier que vous proposez ? Le cas échéant, identifiez la ou les dates cibles potentielles
de votre activité pilote.

C.5 Objectifs, résultats, indicateurs et incidence (max. 200 mots)
En quelques points, dressez une liste des objectifs de votre action pilote. Décrivez également les
résultats et l'impact que vous comptez obtenir grâce à votre action pilote sur l'orientation sociale des
migrants et des communautés.

C.6 Partenariat
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Prévoyez-vous de collaborer avec d'autres organisations pour cette activité pilote ? Le cas échéant,
décrivez brièvement le partenariat et le profil des organisations/réseaux impliqués.

D. PROPOSITION DE BUDGET
Un budget de 12 000 EUR sera alloué à chaque action pilote. Veuillez soumettre une proposition de
budget détaillée. Vous trouverez ci-dessous un exemple de modèle que vous pouvez utiliser. Si vous
soumettez une demande conjointe (de 2 organisations), veuillez soumettre des budgets séparés, pour
un total combiné de 12 000 €.
Poste budgétaire

A
A
B
B.1

Ressources humaines1
Coût du personnel
Frais de voyage
Frais de voyage directs du personnel, des
participants, des employés et des bénévoles (y
compris les frais de transports publics et de
carburant pour les voitures privées)

B.2

Frais de séjour (indemnité journalière de
subsistance)
(participants,
personnel,
volontaires)

E
E
E
E
E
E

Autres coûts directs
Frais de location du lieu
Restauration
Frais d'impression
Traduction/interprétation
Honoraires des formateurs (prestataire de
services)
Services contractuels (publicité, sensibilisation,
médias, etc.)
Licences de logiciels (webinaires, etc.)
Frais d'Internet/de téléphone
Matériel2
Frais des volontaires (repas, assurances, etc.)

E
E
E
E
E

1

2

Montant (en EUR)

max. 50 % du budget total peut être utilisé pour les ressources humaines
max. 30 % du budget total peut être utilisé pour l'équipement

3

Justification (expliquer le
poste budgétaire et le
montant)

