BOURSE
aux INITIATIVES CITOYENNES
Bilan de l'action 2020
Projet groupe d’habitants

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Le secrétariat de la politique de la ville et du renouvellement urbain :
Tél. :03 44 79 41 30
Mme Cécile FERNANDES - directrice de la politique de la ville et du renouvellement urbain :
Tél. :03 44 79 41 62 - Mél. : cfernandes@beauvais.fr
Mme Lucia GOUDA – chargée de mission politique de la ville :
Tél. :03 44 79 39 74 - Mél. : lgouda@beauvais.fr

Territoire concerné :

_____________________________________________________________

 Saint-Jean

 Saint-Lucien

__________________________________________________________________________

 Argentine

 Notre-Dame du Thil

Intitulé de l'action :

Référent de l'action :

________________________________________________________________

 Autre :

Nom de la personne désignée comme responsable du groupe et habilitée à percevoir les fonds :

_________________________________________________________________________________________ _______
Nombre de personnes concernées
Rappel des objectifs initiaux de l'action :

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

BILAN DE L'ACTION
Date ou période à laquelle s'est déroulée l'action : ____________________________________________________________________________________________
Public effectivement touché :
nombre de personnes prévues : _____________________
nombre de personnes touchées : ____________________________________
s'il y a une différence en plus ou en moins, quelles sont les raisons de cet écart :

profil des personnes touchées : ________ hommes, _______ femmes,
nombre de personnes issues des quartiers prioritaires : _______________
caractéristiques particulières du public concerné par l'action (tranches d'âge, etc) : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTATS OBTENUS
Résultats obtenus et impact sur les habitants :
Les objectifs du départ sont-ils atteints (écart entre les résultats attendus et les résultats obtenus) ?
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Difficultés rencontrées (type de difficultés rencontrées / perspectives d'évolution pour les surmonter) :

Moyens mis en œuvre : mode d'information sur l'action / mode d'entrée du public dans cette action (orientation par un partenaire, volontariat du public, etc) :

Partenariat mobilisé pour la mise en œuvre de l'action :

BILAN FINANCIER DE L'ACTION
Le budget doit être rempli de façon rigoureuse et les documents justificatifs (factures, ...) doivent être joints.
DEPENSES
Nature

RECETTES
Montant

Frais généraux (achats, fournitures, ...)

Nature

Montant

Subventions sollicitées

Transport

Ville de Beauvais – Bourse aux Initiatives Citoyennes

Alimentation

Etat
Conseil Départemental de l'Oise

Prestations de service

Conseil Régional de Picardie
Caisse d'Allocations Familiales de l'Oise
Autres

Frais de Communication
Recettes liées à l'action
Participation des usagers (entrées, repas ...)
Frais de personnel

Participation de l'association

Autres

Autres produits

Licences, cotisations perçues
Subventions privées (sponsors...)

TOTAL

TOTAL

Je certifie exactes les informations contenues dans cette fiche.
Fait à Beauvais, le _______________________
Nom et signature de la personne référente
M./Mme _______________________________

C’est à travers le croisement des regards sur l’existant, le recueil de données objectives et leur traitement, que l’on pourra passer du stade des observations et des constats à l'étude
de propositions concrètes et adéquates. La meilleure connaissance des actions et des projets développés permettra de mieux comprendre leurs points forts et leurs limites, d’identifier les difficultés
éventuelles
de mise en œuvre, les contraintes humaines, matérielles et/ou financières.
Le recueil de ces bilans proposés par la Direction Politique de la Ville et Renouvellement Urbain pourrait être le point de départ pour une description et une réflexion plus approfondies sur les différentes
activités
proposées dans le cadre de la Bourse aux Initiatives Citoyennes pour formaliser et peut-être mutualiser les expériences dans les différents domaines abordés.
Nous vous remercions d’y avoir participé.
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