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Appel à Initiatives Francas 49 
Charte et règlement 

 
 
 

Les Francas de Maine et Loire ont souhaité pour l’année 2020 donner la possibilité aux 
associations affiliées de financer un projet en lien avec le projet des Francas, Avec les 
enfants et les jeunes, ensemble pour l’Education1. 
Les Francas défendent des valeurs humanistes et laïques, et promeuvent la participation 
des enfants et des jeunes à la vie locale, dans un cadre collectif.  
Les fonds débloqués contribueront à financer des projets collectifs respectant dans les 
critères cités ci-après. 

 
 

Objet : 
Le présent règlement a pour objet de cadrer la demande et les dates de la mise en place de l’action 
ou du projet. 
Ce règlement rappelle que les projets doivent répondre et correspondre aux valeurs et aux projets 
des Francas. 
Il vise à définir le rôle des différentes parties prenantes du dossier. 
 
 

Administration – jury : 
• En ce qui concerne le porteur du projet : 

Il doit s’agir d’une ATEC ou d’une association adhérente des Francas. Un seul projet sera financé par 
association. 
Il doit se conformer au présent règlement. 
Il s’engage à apposer le logo des Francas sur les différents supports de communication du projet 
financé. 
Le projet devra avoir lieu avant le 31 décembre 2020. 
Il s’engage à rendre compte du projet dans les 3 mois suivant l’action, à envoyer un article 
accompagné d’un support multimédia qui sera diffusé sur notre site internet et nos réseaux sociaux, 
et à participer à une journée de valorisation des projets qui se déroulera en octobre 2020 en lien 
avec l’anniversaire des Francas du Maine et Loire. 

• En ce qui concerne les Francas 49 : 
Ils désignent un jury au cours de leur comité directeur en avril et septembre 2020. Ils seront 
composés de bénévoles et de professionnels. 
Ils s’engagent à verser le financement avant la mise en place du projet et avant le 31 décembre 2020 
sur présentation d’une facture du porteur de projet. 
                                                           
1 www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/un-projet/ 
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Financement : 
Le projet est financé sous forme de subvention, émanant des fonds propres de l’Association 
Départementale des Francas du Maine et Loire. 
La subvention peut aller jusqu’à 1500 €, dans la limite de 70% du coût global du projet. 
 
 

Champs d’intervention : 
Le projet déposé doit impérativement entrer dans un de ces domaines thématiques et ciblé le public 
Enfance-Jeunesse : 
- Citoyenneté / solidarité  
- Ecologie / Développement Durable  
- Initiative enfance et/ou jeunesse 
- Droits de l’enfant  
- Lecture / écriture 
- Numérique / multimédia 
- Arts et culture 
 
 

Cadre et dates de la délibération : 
Le projet devra être décrit en utilisant le document s’intitulant « dossier de candidature ». 
Les dates limites de dépôt de la demande de financement sont fixés au 1r avril pour le jury d’avril et 
au 10 septembre pour le jury de septembre. Les demandes de financement portées par des mineurs 
pourront donner lieu à une présentation devant le jury en lieu et place de la partie II du dossier de 
demande. 
Les dossiers devront être adressés par mail à francas49@francas-pdl.asso.fr, objet : Appel à 
initiatives Francas 49 (nom de l’association) 
Date de diffusion de la décision : trois semaines après le jury. 
 
 
 Renseignements : 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Stéphanie Roux 02.41.48.02.03. ou sroux@francas-
pdl.asso.fr (objet : appel à initiatives) 
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