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DOCUMENT DE TRAVAIL
FORMULAIRE DE CANDIDATURE


Attention, ce fichier vous permet de préparer votre candidature en mode « brouillon », ne constitue pas une candidature valable. Seul le formulaire de candidature saisi en ligne sera pris en compte. 

Ce document décline les 6 étapes que vous retrouveraient sur le formulaire en ligne www.lachpa.fr 


Étape 1 sur 6

Avant de compléter le formulaire de candidature, consultez le règlement intérieur de l'appel à projets sur www.lachpa.fr/appel-a-projets 

Une boîte à outils est mise à votre disposition sur le site www.lachpa.fr, elle contient des fiches techniques qui vous seront utiles dans la rédaction de votre candidature. N'hésitez pas à les consulter ! 

Si vous souhaitez télécharger le formulaire de candidature en format "brouillon" pour travailler hors connexion. Attention ce fichier ne constitue pas une candidature valable, seul le formulaire en ligne sera pris en compte.

Lors du dépôt de votre candidature en ligne, vous pouvez à tout moment cliquer sur « Enregistrer et continuer plus tard » situé en bas de chaque page. Cela vous permettra d’interrompre et de reprendre la rédaction du formulaire en ligne grâce à un lien dédié qui vous sera envoyé au mail renseigné.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 juillet 2018 à minuit. Tous les dossiers incomplets à cette date ne seront pas pris en compte. 
Un mail de confirmation d'enregistrement de votre candidature vous sera envoyé à l'issue de la validation définitive de votre projet, avec une copie des éléments fournis.









Etape 2 sur 6 : Conditions de candidature

	Nous sommes un binôme représenté par : soit 2 personnes physiques identifiées comme AIDANTS, soit 1 personne physique identifiée AIDANT et 1 personne morale réunissant en majorité des AIDANTS

Nous nous engageons à nous rendre disponible pour : la soirée de remise des prix qui aura lieu le 9 octobre à Paris, la première session de formation qui aura lieu du 30 janvier au 1er février 2019, la seconde session de formation qui aura lieu du 5 au 6 décembre 2019, lors des sessions d'accompagnement individuel sur place. 
Nous avons lu le règlement et acceptons ses conditions.
Nous certifions être titulaire des droits des supports (sites internet, brochures, réseaux sociaux ...), et nous acceptons que notre projet soit diffusé sur le site #LACHPA





Etape 3 sur 6 : Présentation des porteurs de projet

Attention, un seul membre du binôme peut représenter une personne morale (il peut être référent ou non)

Coordonnées du porteur de projet n°1 : référent de la candidature 
 
Nom et prénom* :
N° de téléphone* :
E-mail* :
Adresse* :
Rue :
Code postal :
Ville :
 
Je représente une personne morale :
	NON

une association à but non lucratif
une structure de l'économie sociale et solidaire agréée ESUS
une entreprise commerciale
 
Coordonnées du porteur de projet n°2 : binôme ou personne morale
Nom et prénom* :
N° de téléphone* :
E-mail* : 
Adresse* :
Rue : 
Code postal :
Ville :

Je représente une personne morale
	NON

une association à but non lucratif
une structure de l'économie sociale et solidaire agréée ESUS
une entreprise commerciale

Autres informations de la structure morale si existante : 
Quel est le nom de votre structure ? 
 
Quelle est votre fonction dans la structure ?
 
Adresse postale de la structure : 
Adresse :
Rue :
Code postal :
Ville :



Etape 4 sur 6 : Description de votre projet 1/2

Quel est le slogan #LACHPA de votre projet ?* (50 caractères espaces compris max.)
Il s'agit d'un slogan qui résume votre projet tout en utilisant le terme #LACHPA. Soyez créatifs, ce slogan sera utilisé pendant toute la durée de l'appel à projets !
Quelques exemples : #LACHPA mémé dans ta campagne, #LACHPA manu et gérard, #LACHPA tes envies d'avenir.

#LACHPA : 

Avez-vous un site internet ou une page Facebook ? Si oui précisez l'adresse en commençant par http://… :

A quel public cible s'adresse votre projet ?* (plusieurs choix possibles)
	Personnes âgées 							

Personnes handicapées 							
Personnes malades 							
Autre... 							

Décrivez précisément les difficultés actuelles des futurs habitants (accès aux déplacements, aide dans la vie quotidienne...)* (1000 caractères espaces compris max.) :

Dans quelle zone géographique s'inscrit votre projet ?* (1 seul choix possible)
	zone rurale

zone urbaine

Sur quel territoire votre projet va-t-il s'implanter ?*
	Département : 
	Précisez la commune et son code postal si vous la connaissez :


Quelle est l’histoire de votre projet ?* (800 caractères espaces compris max.)
Racontez notamment l'origine du projet, le contexte et les besoins identifiés

Quelles sont les problématiques rencontrées par le public cible ? En quoi votre projet apporte-il des réponses ?* (1200 caractères espaces compris max.)
Détaillez le projet social et/ou architectural envisagé pour répondre aux problématiques du public cible. Notamment la nature des activités, les espaces privés et communs prévus...

A quoi ressemble votre projet d'habitat idéal ?* (1200 caractères espaces compris max.)
Exemples : l’habitat participatif, la coopérative d’habitants, l’habitat en cohabitation intergénérationnelle, l’habitat autogéré, l’autopromotion…

Votre projet est au stade :* (un seul choix possible)
	de l'idée

du développement (actions déjà menées, partenariats en cours...)
autre (préciser) : 




Dans quel axe votre projet s'inscrit-il ?* (un seul choix possible)

	Ecosystèmes et coopérations territoriales : Votre projet bénéficie de partenariats forts avec des acteurs locaux publics ou privés, une mairie qui vous soutient, un service à la personnes motivé, une équipe médicosociale engagée aux côtés des futurs locataires.
	Développement durable et éco-responsabilité : Votre projet s’inscrit dans une construction exemplaire en termes de respect de l’environnement, de choix de matériaux bio sources, et d’intelligence collective pour réduire les charges pour les locataires et diminuer l’impact environnemental.
	Nouvelles technologies de l'habitat : Votre projet d’habitat partagé et accompagné combine efficacement présence humaine pour l’assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et technologies favorisant l’autonomie des futurs locataires.
	Lien social, place des habitants et des aidants : Votre projet développe un volet social très spécial pour les futurs habitants : participation des locataires accompagnés, places des aidants, développement d’activités spécifiques, projets collectifs des futurs habitants...


Quels sont les atouts de votre projet ?* (800 caractères espaces compris max.)
Précisez en quoi votre projet s'inscrit dans cet axe ainsi que l'éventuel caractère innovant ou inédit du projet, la prise en compte de nouvelles approches, le contexte particulier dans lequel évolue le projet… :

Expliquez votre projet en 2 lignes* (300 caractères espaces compris max.) :




Etape 5 sur 6 : Description de votre projet 2/2

Quelles sont les raisons personnelles qui vous poussent à candidater à l'appel à projets #LACHPA ? (700 caractères espaces compris max.)
Précisez la nature de vos relations avec le public cible

En tant qu'aidant, qu'est-ce que cette solution pourrait vous apporter ? (700 caractères espaces compris max.)

Quels sont les autres membres de l'équipe projets ? (500 caractères espaces compris max.)
En dehors des 2 porteurs du projet, précisez quels sont les noms, prénoms, rôles et compétences des différents membres de l'équipe projet.

Quels sont les acteurs et partenaires qui gravitent autour de votre projet ? * (700 caractères espaces compris max.)
Parlez-nous de l'écosystème du projet : service à la personne, service d'accompagnement médico-sociale, transports, familles, associations, activités et loisirs...

Avez-vous déjà réfléchi à l'aspect immobilier du projet ? * (700 caractères espaces compris max.)
Recherche d’un terrain, statut des habitants (locataires, propriétaires),  esquisse architecturale, avant-projet-sommaire, technique constructive, coût au mètre carré,...

Avez-vous déjà réfléchi à l'aspect économique du projet ? * (700 caractères espaces compris max.)
Décrivez de quelle manière vous envisagez le fonctionnement interne (loyer, mise en commun des aides et ressources des locataires...) Précisez les moyens financiers envisagés, acquis ou en cours (subventions, cofinancement, dons, legs, mécénat, soutiens..) 

Les habitants sont-ils impliqués dans la conception du projet ? (500 caractères espaces compris max.)
Expliquez comment les futurs habitants seront associés à la prise de décisions dans la phase de conception comme dans le fonctionnement du logement et l'organisation des activités
Quelles sont les principales actions envisagées, en cours ou déjà menées ?* (400 caractères espaces compris max.)
Listez les actions et les dates clés.

A ce stade, de quelle(s) aide(s) auriez-vous le plus besoin, pour débloquer ou faire avancer plus vite votre projet  ?* (plusieurs choix possibles)

	méthodologie et conduite de projet

modèles économiques et juridiques des projets
conception architecturale
développement de partenariats
mutualisation des ressources
intermédiation locative
relations aidants & professionnels
découverte d'habitats existants
coopération entre acteurs
organisation quotidienne d'un habitat partagé et accompagné
	autres 


Etape 6 sur 6 : Pièces jointes et validation définitive de la candidature

Lien vers une vidéo de présentation
Merci d'indiquer le lien vers une vidéo YouTube, DailyMotion ou Vimeo :

Pièces-jointes obligatoires à fournir*
Une ou plusieurs photos illustrant votre projet / les statuts de votre structure si elle existe.
Format .jpg ou .png.
Poids maxi 500 Ko

Pièces-jointes facultatives à fournir 
Vous pouvez joindre tout autre document facilitant la compréhension de votre projet: vidéos, photos, articles de journaux, budget prévisionnel, plans d'architecte, études et diagnostics réalisés...

Avez-vous déjà été lauréat d'un ou plusieurs appel à projets ? Si oui, le(s)quel(s) et en quelles années ? (400 caractères espaces compris max.)

Comment avez-vous eu connaissance de l'appel à projets #LACHPA ?*
	Réseaux sociaux

Site internet #LACHPA
Site internet d'un partenaire
Par le bouche à oreille
Autres

Seriez-vous intéressé pour recevoir la lettre d'info FAMILLES SOLIDAIRES ?*
	Oui

Non








	

