Déroulement de l’accompagnement des porteurs de projets
Bien identifier la demande d’accompagnement
 Méthodologie du montage et du suivi de projet
 Elaboration de budgets
 Rédaction de dossiers de subvention
 Recherche de témoignage ou d'intervenant pour un évènement
 Recherche de partenaire
 Recherche de financements
 Mise en réseau avec d’autres acteurs
 Accompagnement long et élaboration d’une convention de partenariat.
Définir conjointement les modalités de l’accompagnement à mettre en place
Obtenir un écrit du projet
 Dans quel contexte se déroule le projet?
 Pourquoi ce projet ?
- Quels sont les objectifs visés au travers du projet ?
 A qui ce projet s’adresse-t-il ? Qui seront les bénéficiaires directs, indirects, les exclus ?
 Comment le projet devrait-il se dérouler ?
- Quelles sont ses grandes étapes ?
- Quels sont les actions prévues ?
- Comment les rôles sont-ils répartis? Qui sera responsable de quoi ?
- Quelles sont les moyens techniques, financiers, humains, culturels, politiques et environnementaux
dont le porteur dispose.
- Le projet fait-il appel à des ressources externes (locaux, matériel, énergie, main d’oeuvre,
contributions financières)
- Comment a été pensée la viabilité du projet ?
 Le projet inclut-il des actions de sensibilisation
 Comment se construit et se déroule la communication sur les actions :
- La forme et le fond
- Les modalités de diffusion
- Le coût
 Quel est le calendrier de mise en œuvre?
 Quelles modalités pour l’’évaluation des actions et du projet global ? à partir de quels indicateurs ?
 Quelles sont les suites : des prolongements sont-ils prévus ? Lesquels ? Avec qui ?
Etudier le dossier, effectuer les recherches préalables nécessaires
Rencontrer la personne
 Qui est le porteur de projet ?
 Quelles sont ses motivations,
 Pourquoi il souhaite s’engager dans cette action.
 Ne pas le juger lui mais l’interroger sur sa pratique.
Définir un plan d’action pour accompagner le porteur vers l’autonomie dans la réalisation de son projet :
 Etude de faisabilité
 Elaboration d’un plan d’action
 Mutualisation d’outils
 Recherche de partenaires et de financements

