Suivi et accompagnement de la femme enceinte
Demande de dotation FNPEIS 2021

A renvoyer avant le 12 février 2021 à l’adresse suivante : projtes-actionsociale@css-mayotte.fr
avec la mention « accompagnement femmes enceintes – demande 2021» en intitulé du message

Fiche d’identification :

RESERVE A LA CSSM

CSSM :
Coordonnées de la personne référente à la caisse :
Nom – Prénom :
Tél :
Email :
Service de rattachement :

Demande de dotation FNPEIS
Ateliers collectifs
Impression et diffusion des supports nationaux

INFORMATIONS SUR LE PORTEUR DE PROJET
Nom :
Sigle :
Statut juridique :
Adresse postale :
Contact(s) : Identification du responsable et de la personne chargée du dossier
Le représentant légal, le Président ou autre personne désignée par les statuts :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :
La personne en charge du dossier :
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Prénom :
Adresse courriel :

Intitulé exact du projet :
Montant total du projet (en €) :
Montant du financement demandé au titre du FNPEIS (en €) :
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Partenaires locaux impliqués dans le projet (rôle des partenaires à détailler en 2. D) :
 Date de mise œuvre prévisionnelle : du __/__/ 2021 au __/__/ 2021
→Le projet est-il :
☐Nouveau
☐Extension
☐Reconduction
Dans le cas d’une extension ou d’une reconduction, l’évaluation du projet doit avoir été transmise.

Objectifs de l’action :

Moyens humains mis à disposition par les partenaires :

Public cible (préciser le nombre moyen de grossesses par an et le nombre de femmes ciblées
par votre action) :
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Action prévue :

Modalités de mise en œuvre des actions (dont nombre d’ateliers prévus et calendrier – lieu
– modalités d’invitation – interventions prévues lors des ateliers ….) :

Partenariats locaux mobilisés pour la conception et la réalisation de l’action :

Les outils de communication utilisés :

Les actions spécifiques visant à favoriser la participation des personnes prioritaires :

Budget prévisionnel ateliers collectifs :
Postes de dépenses

Montants

TOTAL
Dotation FNPEIS demandée pour les ateliers
Cofinancements :
Nom
du
sollicité

co-financeur Montant sollicité

Montant obtenu
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Coût moyen d’un atelier collectif :

Evaluation prévue :

Pour les travaux d’impression et de diffusion des supports nationaux :

Supports imprimés

Prix unitaire

Nombre
d’exemplaires
imprimés

Prix TTC

Prix unitaire

Nombre
d’exemplaires
diffusés

Prix TTC

Sous total
Supports diffusés

Sous total
TOTAL impression - diffusion
 A partir du 1er janvier 2017, les guides ne sont plus joints aux packs maternité et
naissance.
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Récapitulatif de la demande de dotation 2021
Dotation FNPEIS demandée
pour les ateliers collectifs
Dotation FNPEIS demandée
pour l’impression et la diffusion
des supports nationaux
Dotation FNPEIS totale

Joindre les éléments d’évaluation des actions déjà réalisées dans le cadre de
ce programme (et non encore transmises).
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Liste des pièces à fournir
Au regard de l’association :
1 - Récépissé de déclaration ou de déclaration de modification en Préfecture
2 - Avis de publication au Journal Officiel (en cas de première demande)
3 - Numéro SIREN/SIRET (en cas de première demande)
4 - Statuts
5 - Relevé d’identité bancaire, postal du bénéficiaire portant l’adresse de l’association
6- Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau
7- Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ordinaire
8 - Attestation de situation des cotisations URSSAF au 30 juin dernier
9 – Attestation assurance responsabilité civile de l’association
10- Compte de résultat (ou éléments de bilan) relatifs à l’année précédant la demande si
l’association existait en N-1 (en cas de première demande)
Au regard de l’action :
11- Présentation générale des activités de l’association
12- Règlement de fonctionnement
13- Grille tarifaire appliquée aux familles
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