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Dossier de candidature 2019 

FabLab Solidaire  

 

Nom du projet : 

Nom de la structure : 

 

1) Présentation du projet 

 

a) Contexte et description du projet (si vous avez déjà été accompagnés, précisez 

les évolutions du projet) 

b) Description de la ou des structures relais (association d’insertion, mission locale, 

e2c, …) et de son rôle dans le projet 

 

2) Présentation de l’équipe projet 

 

3) Description des parcours de formation proposés dans le cadre de ce projet  

a)   Description des différents parcours totalement gratuits pour les jeunes 

en insertion et pour la ou les structures relais :  

 nombre de parcours et leur durée (en heure),  

 nombre de sessions et bénéficiaires par session 

 principaux contenus, 

 principales compétences associées (savoir-faire, savoir être),  

 place de la documentation et du projet,   

 méthode d’évaluation et valorisation des compétences (tout au long 

du parcours et à la fin (attestation, badge, diplôme, …)) 

 date de mise en œuvre des parcours (1ère cohorte maximum au 1er 

janvier 2020) 

 du projet intégré dans le parcours et le lien avec un partenaire 

entreprise/association/administration (projet, rencontre, pré-emploi, 

…) 

b) Profil des jeunes 

c)   Conditions et moyens mis en œuvre, modalités (nb de jeunes pas 

session, formateur/animateur (permanent, bénévole, etc), machine 

(existantes ou à acquérir), …) 

d) Possibilité aussi de proposer des contenus spécifiques qui pourront 

être mutualisés dans la Bibliothèque Numérique de la Fondation 
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4) Principales étapes du projet 

 

5) Gouvernance du projet : comité de pilotage, chef de projet, … 

 

6) Indicateurs de suivi (objectifs à préciser, qualitatifs, quantitatifs) 

 

7) Plan de financement du projet  (cf fichier excel joint  « FabLab_CPR / onglet PFI ») 

 

Plan de financement du projet (année 1) 
devise  
locale  

en  
Euros  

Fonds propres     

Apport en nature      

Partenariats  (préciser pour chaque partenaire, le 
montant) 
- Fondation Orange  
- Région… 
- Ville de … 
- Entreprise 
- …. 

  

  

Prestations Fablab (à détailler)     

Adhésion des membres     

Autres (à détailler)     

      

Total Recettes  0,0 0,0 

Investissement : travaux local, … (à détailler)     

Investissement : Equipements FabLab (à 
détailler)     

Fonctionnement 
- Charges locatives  
- Charges (eau, électricité, internet) 
- …     

Charges de personnel (à détailler)     

Consommables     

Communication  (à détailler)     

Autres (si + de 2000 euros, précisez)     

      

Total  Dépenses  0,0 0,0 
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8)  Compte de résultat prévisionnel (3 ans) (cf fichier excel joint  « FabLab_CPR / onglet  

CPR») 

 

Compte de résultat prévisionnel (3 ans) 

 

      

 

Recettes Année 1 Année 2 Année 3 

 

 

Formations        

 

 

Ateliers        

 

 

Adhésion       

 

 

Utilisation des machines        

 

 

Autres recettes       

 

 

Total Recettes (en euros)       

 

      

 

 Charges Année 1 Année 2 Année 3 

 

 

Salaires équipes (à détailler)       

 

 

Formation        

 

 

Consommables        

 

 

Locaux (électricité, assurance, 

location, …)       

 

 

maintenance des machines       

 

 

Communication        

 

 

Autres charges (à détailler)       

 

 

 Total Charges (en euros)       

 

       

 

9)  Plan de Valorisation du FabLab Solidaire 
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10) Positionnement de ce projet et de l’action solidaire dans le temps (moyens de pérennisation 

et d’autonomisation) dans le projet global du FabLab  

 

11) Informations complémentaires sur le projet 

 

 

RAPPEL : Si vous avez déjà été soutenu par la Fondation, un bilan de l’action est obligatoirement à 

joindre (sinon votre dossier ne sera pas étudié) 
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