
         Association

         Entreprise   Agrément ESUS : Oui  Non  En cours

         Etablissement public (organismes publics, groupements de coopération sanitaire etc.)

Raison sociale : 

Forme juridique : 

Adresse postale : 

Numéro SIRET : 

Site web : 

Réseaux sociaux :

REPRESENTANT LEGAL DE LA STRUCTURE :

Nom-Prénom :

Fonction : 

Téléphone : 

Courriel : 

Dossier à retourner avant :
Le jeudi 31 octobre 2019 à minuit
Par e-mail exclusivement à : 
handicapetnumerique@ccah.fr
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.ccah.fr

1 - Identification du porteur du projet
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APPEL
À PROJETS
INITIATIVES 
NUMÉRIQUES
ET HANDICAP 

mailto:handicapetnumerique%40ccah.fr?subject=Handicap%20et%20num%C3%A9rique
http://www.ccah.fr


Intitulé :  

 

Le projet s’inscrit-il dans un des champs suivants :

         Aide aux aidants familiaux

         Prévention de la perte d’autonomie 

         Emploi

         Accès aux soins 

Type de projet - 1 seul choix :

Outils et aides numériques, pour compenser les conséquences du handicap : 

         Innovation technologique dans le champ de la domotique ou de la robotique

         Equipement numérique (objets connectés) et applications associées pour faciliter les interactions

Services, plateformes numériques :

         Permettant d’accéder ou de rendre accessible l’information, d’anticiper et/ou faciliter les déplacements, etc.

         Favorisant l’accessibilité à l’emploi, le logement, la santé

         Proposant une assistance numérique, de la remédiation cognitive

Etat d’avancement du projet :

Lancement : OU  Changement d’échelle :

         Emergence (de l’idée à la modélisation)           Essaimage

         Démarrage (structuration juridique, lancement de l’activité)           Développement 

         Expérimentation (étude de faisabilité, prototypage, test, etc.)           Consolidation

2 - Descriptif du projet faisant l’objet de la présente demande

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER DE SUBVENTION (SI DIFFERENTE) :

Nom-Prénom :

Fonction : 

Téléphone : 

Courriel : 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
Il s’agit de présenter l’opérateur, sa mission, son réseau, son cœur de métier, quelles sont ses cibles prioritaires 
(maximum 10 lignes)
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Contexte : 
Problématique rencontrée, les enjeux illustrés par des données qualitatives et chiffrées, besoins non couverts (maximum 15 lignes)

Objectifs et résultats attendus : 
Il s’agit de décrire comment le projet répond aux critères de l’appel à projets et l’impact sur les bénéficiaires

Contenu de l’action : 
Il s’agit de présenter l’action (méthodologie, contenu, développement technique et technologique, déroulement opérationnel,
modalités d’accessibilité numérique, etc.)
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Public ciblé :  
Typologie des publics ciblés (nombre, profils, particularités, etc.)

Partenaires impliqués (techniques et financiers) : 
Dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet (Types de partenaires et formes d’associations, par ex. comité de suivi, 
mobilisation des publics…)

Innovation de l’action proposée : 
Au regard de l’existant sur le territoire régional ou en France 
Merci de préciser si le projet est transposable ou reproductible

Modèle économique :
Modèle économique du projet présenté attestant de sa pérennité à moyen terme : 

Calendrier prévisionnel d’exécution de l’opération :
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Plan de financement du projet équilibré, daté et signé   
faisant apparaître le montant des dépenses et des recettes (subventions acquises et attendues, autres subven-
tions sollicitées, autres types de recettes et autofinancement :

En synthèse :

- Coût total du projet (en €) :

Subventions sollicitées :

- Acquises (en €) : 

- Attendues (en €) :

Autres cofinancements : 

- Cofinanceur et montant (en €) :

- Cofinanceur et montant (en €) :

Plan de financement attendu (à reprendre dans un document excel)

     EMPLOIS                         RESSOURCES                  ACQUIS / EN ATTENTE

 Ingénierie  Montant  Ressources propres   Montant 

 Etude des besoins   

 Etude d’impact    

 Etude de faisabilité    

 Total ingénierie  Total ress. propres  

   

 Investissement  Montant  Subventions    Montant
   publiques  

 Développement 

 technique   

 Matériels et fournitures 

 informatiques      

 Total investissement   Total sub. publiques  

   

 Communication Montant  Subventions privées   Montant 

 Total communication   Total subventions 
   privées 

   

 Fonctionnement Montant  Emprunt   Montant 

 Total fonctionnement   Total emprunt  

   

 Autres Montant  Autres   Montant  

 Total autres   Total autres  

   

   MONTANT DEMANDÉ 
   

 TOTAL EMPLOIS  TOTAL RESSOURCES  
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3 - Attestations

4 - Liste des pièces à transmettre pour complétude 
administrative d’un dossier

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné (e), Nom et prénom 

représentant (e)   légal(e) de

déclare :

         que l’organisation est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales (déclara-

tions et paiements correspondants) ;

         exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de sub-

ventions déposées auprès d’autres financeurs ;

Fait, le                                                                         A

Signature :

Dossier complété

Etude de marché 

Etude technique

Illustrations, supports de présentation, plaquette, etc.

Budget prévisionnel de la structure sur 3 ans

Plan de financement détaillé du projet

Documents d’identification du demandeur (statuts, extrait Kbis, copie de la déclaration en Préfecture 

pour une association…)

Estimatif des dépenses et/ou devis correspondants

Bilan et compte de résultat de l’exercice précédent (derniers comptes annuels connus de l’organisme au  

moment du dépôt de la demande de subvention)

Conventions de partenariat et/ou courriers de soutien
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