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1.

Présentation de la fondation

La FONDATION TOYOTA VALENCIENNES a pour objet principal de mettre
en œuvre ou de soutenir des actions citoyennes d’intérêt général dans les domaines de :
 l’environnement,
 la sécurité routière
 l’éducation* et l’accès à l’emploi
*Education Technique et Education en vue d’un accès à l’emploi

Le périmètre d’application géographique est celui du Valenciennois, des Hauts de
France et de la France métropolitaine, répondant à des conditions strictes d’attribution définies par
un comité de validation.
La Fondation Toyota Valenciennes, apolitique et non confessionnelle, ne finance pas :
✓ Les activités de lobbying
✓ Les activités de recherche
✓ La production de supports de communication (films, brochures
ou autres documents)
✓ Les conférences et les expositions
✓ Le fonctionnement habituel de la structure ni les projets de manière rétroactive
✓ Les dépenses d’investissement

2. Qui peut candidater ?
Pour être éligible, le porteur de projet doit :
=> être un organisme d’intérêt général à but non lucratif (association, fédération, établissement
public, fondation …)
=> présenter un projet dans le Valenciennois ou plus largement les Hauts de France.
Le soutien de la Fondation ne pourra excéder 3 000 € (sauf si le projet obtient une mention
« coup de cœur » du comité exécutif)
La Fondation se réserve le droit de répartir le versement de la dotation en fonction des besoins.
Vous pouvez répondre à l’appel à projets si
 Vous êtes un organisme d’intérêt général à but non lucratif
ET SI


Votre projet est mis en œuvre sur le territoire français (Métropole) en 2019
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3.

Comment candidater ?

Il vous suffit de remplir ce formulaire et de l’adresser avant
annexes :

le 8 octobre 2018 assorti de ses

⇨ par mail à Fondation@toyotafr.com
⇨ ou par courrier (cachet de la poste faisant foi) à
Toyota Motor Manufacturing France
Service Communication – FONDATION
Parc d’activités de la vallée de l’Escaut sud
BP 16 - 59264 ONNAING
Pour être étudié, le dossier de candidature doit être intégralement renseigné. Toute demande
incomplète ne sera pas traitée par la fondation Toyota Valenciennes.
Tous les projets seront présentés au Comité de Sélection et le Comité Exécutif de la
fondation. Les décisions prises par le Comité Exécutif seront communiquées
en janvier 2019.
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4.

Présentation détaillée du projet
a. Identification de la structure

⃞ Association

⃞ Etablissement scolaire

⃞ Autres (Précisez : ……………………………..)

Nom de l’association : …………………………………………………………………..
Date de création : …………………………………………………………………………
Objet de l’association : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
N° de Siret : ……………………………….. Code APE : ………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………….
Coordonnées du Président :
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………..
Coordonnées de la personne responsable du projet :
Nom : …………………………………………Prénom : ………………………………..
Fonction dans l’association : ………………………………………………………....
Téléphone portable : …………………………..
Email: ………………………………………………………………………………………
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b. Présentation synthétique de la structure

Intitulé du projet : ………………………………………………………………………
Catégorie :
⃞ Environnement ⃞ Sécurité routière ⃞ Education & accès à l’emploi
Résumé du projet : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Coût total du projet : …………………………………………………………………….
Montant de l’aide sollicitée auprès de la Fondation Toyota Valenciennes :
…………………€
Comment avez-vous eu connaissance de la Fondation Toyota Valenciennes ?
⃞ Internet/ Presse ⃞ Bouche à oreille ⃞ Fondation de Lille ⃞ Salariés Toyota
⃞ Autres
Salariés Toyota/ Autres : Précisez : ………………………………………………………………………….
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c. Le périmètre géographique du projet

Indications géographiques
Sur quel territoire se déroulera le projet ?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
⃞ Valenciennois ⃞ Hauts de France ⃞ France

Veuillez identifier votre position sur la carte
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d. Les besoins & objectifs

Genèse du projet
Comment le projet est-il né ?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Identification des besoins
A quels besoins le projet compte-t-il répondre ?
Qui a identifié ces besoins ?
En quoi votre projet pourrait-il être complémentaire des autres organismes de la
région de réalisation?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
En quoi serait-il innovant par rapport à ce qui existe déjà ?
⃞ Le projet existe mais pas dans la région de mise en œuvre
⃞ Le projet existe déjà dans la région de mise en œuvre

Objectifs du projet
Citez les principaux objectifs que votre projet souhaite atteindre (s’ils sont
quantifiables, veuillez noter le résultat espéré)
1……………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………….
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e. Les étapes de mise en œuvre

Expliquez les différentes étapes prévisionnelles de la mise en œuvre de votre projet
Date de démarrage

Durée prévisionnelle

Description de l’étape

Calendrier prévisionnel du projet
Date de démarrage du projet : …………………………………………………….............
Date de fin du projet : ………………………………………………………………………..

f.

Les bénéficiaires du projet

Public visé :…………………………………………………………………………………..
Age du public visé : ⃞ < 18 ans ⃞ 18 /29 ans ⃞ 30/44 ans ⃞ 45/ 59 ans ⃞ ≥ 60ans
Nombre de bénéficiaires (si cela est quantifiable): ……………………………………….
Comment sont impliqués les bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet ?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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g. Les moyens associés au projet

Moyens humains:
(indiquez le nombre de personnes impliquées, les compétences sollicitées)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Moyens matériels et techniques (indiquez les équipements ou les locaux mis à
contribution pour la réalisation du projet, les équipements complémentaires que votre
structure devra exploiter pour la mise en oeuvre du projet)

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Communication sur le projet
Quels outils de communication allez-vous déployer pour valoriser votre projet pendant
et après sa réalisation ?
….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
.
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h. Le parrain Toyota

Si votre projet est soutenu par la Fondation Toyota Valenciennes, acceptez-vous
d’avoir un parrain ?
Ce parrain, salarié de Toyota Valenciennes vous accompagnera :
il fera le lien entre la fondation et votre association et vous suivra le temps
de la mise en œuvre du projet.
⃞ Oui ⃞ Non
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i.

Présentation détaillée du projet – budget prévisionnel

Budget global (hors valorisations) : ……………………..€
Vous êtes en capacité de financer votre projet à hauteur de 30 %
(Autofinancement + Subventions acquises)

⃞ Oui
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Dépenses

Nature

Montant
prévisionnel

Recettes

Dépenses Projet

Engagement
(Notez : sollicité
ou acquis)

Montant
prévisionnel

Nature

Autofinancement Projet

Dons privés pour le projet
Sollicité

Fondation
Toyota
Valenciennes

Subventions publiques

Total dépenses

Total recettes

(hors valorisations)

(hors valorisation)

Valorisations des dépenses

Total valorisations
des dépenses
Total Dépenses

Valorisations des recettes

Total valorisations
des dépenses
Total recettes
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5.

Budget simplifié de l’association

DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Montant

TOTAL

Intitulé

Montant

TOTAL

6. Pièces administratives à joindre au dossier
Statuts de l’association
Copie du récépissé de déclaration en préfecture
Copie de la déclaration au journal officiel
Liste des membres du conseil d’administration
Dernier rapport d’activités
Comptes financiers 2016
Budget prévisionnel de l’association 2017
Compte rendu dernière AG / Conseil administration
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