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Nom de l’association : 
Thème : titre du projet : ………………………………………………………..  
 
Date(s) d’examen et membres présents :…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Critères pour l’examen de la demande d’aide à un projet – 
- de solidarité internationale - 

 
- La demande d’aide devra être déposée au moins trois mois - 

- avant le début de la réalisation du projet - 
 
 
Critères 
 

Observations de la commission 

Présenter très clairement le projet, son historique, 
son calendrier, son organisation humaine et 
logistique avec plans s’il s’agit de construction ….. 

 

Impliquer des associations intégrées dans la vie 
associative cachanaise ou animées majoritairement 
par des Cachanais. 

 

Assurer le relais et le suivi du projet  par des 
représentants locaux de la ville ou du pays aidé. Ce 
projet doit impérativement avoir l’agrément  de la 
ville ou de représentants locaux et être soutenu par 
les bénéficiaires et les instances compétentes. 
 

 

Couvrir des dépenses facilement identifiables et 
justifiables, transport, achat matériels, prestations…
Présenter un projet de budget clair et précis, sous 
forme de tableau, avec une colonne dépenses et une 
colonne recettes. 
Le budget devra faire état de la participation de 
l’association demandeuse à hauteur de 10% du coût 
du projet. Les bénéficiaires locaux s’engageant à 
hauteur de 5% minimum du coût total du projet. 
 

 

Privilégier des projets initiés par les populations 
locales. 

 

Prévoir une large information de nos concitoyens, 
surtout après la réalisation du projet. 
Produire un rapport final circonstancié et participer 
à la journée de restitution organisée par le CRIJ. 

 

Décisions proposées par la commission au CA du CRIJ le : …………………… : 
………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Décisions retenues par le CA 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Le suivi sera effectué par le rapporteur et le président au dos de cette fiche 
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Remarques effectuées dans le cadre du projet par la commission (et dates) : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Examen du rapport final du CR d’activité et du bilan financier, et propositions 
d’amélioration éventuelles ; portant sur les règles et procédures mais aussi sur la manière 
dont a été mené le projet d’aide. Propositions pour l’améliorer à l’avenir le cas échéant, pour 
limiter les dépenses ou pour récupérer les sommes non ou mal utilisées : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Décisions prises par le CA : Y compris la demande de remboursement pour projet 
interrompu ou aide non utilisée dans les termes convenus : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
 
 
 
 
Signature du président  "bon pour classement" le………………………………………….. 


