
La pépinière d' Initiatives Jeunesse
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour porter un projet qui vous tient à cœur?

Remplissez ce questionnaire, et envoyez le à l’adresse partenariats.eurasianet@gmail.com,  nous

reviendrons vers vous rapidement.

Ce questionnaire est un premier pas vers l’élaboration de votre projet. Formuler un projet est une

étape clé, prenez le temps pour réfléchir au contexte, aux enjeux et objectifs. L’accompagnement de

la pépinière vous aidera ensuite à le définir plus clairement et à le concevoir. Les éléments de

réponses nous permettront d’identifier le type d’accompagnement qui vous correspond. Si vous ne

parvenez pas à répondre à certaines questions, pas de panique, nous vous aiderons à y répondre!

Profil des porteurs du projet

1. Précisez le nombre de personnes impliquées dans le projet.

2. Quel est le profil des personnes impliquées? (Nom, âge, parcours scolaire et professionnel,

toute information importante dans le cadre du projet).

3. Comment vous êtes vous réuni autour de ce projet?

4. Avez-vous déjà effectué un volontariat avec Eurasia net?

5. Avez vous déjà initié des projets solidaires dans le cadre d’un volontariat ou d’un bénévolat

en association ou autre?

Le projet

1. D’où vient l’idée de votre projet? Pourquoi souhaitez vous le mettre en œuvre?

2. Quels sont les thèmes que vous souhaitez aborder à travers le projet? (Environnement,

justice sociale, citoyenneté, éducation, sport etc…).

3. Quel type de projet ou actions souhaitez vous mettre en œuvre? (Évènement, création

d’entreprise sociale, d’association, actions quotidiennes etc…).

4. Où souhaitez vous réaliser votre projet? A quelle échelle? (un quartier, une ville, un

département etc…).

5. Quand souhaitez vous réaliser votre projet?

6. Quels sont les objectifs généraux?

7. Quel public visez vous? (Jeunes, personnes âgées, enfants, personnes en situation de

précarité, étudiants etc….) Soyez le plus précis possible.

8. A la fin du projet, qu’est ce que vous souhaitez avoir accompli?

Votre accompagnement

1. Avez-vous des craintes particulières pour le lancement et la mise en place de votre projet?

2. De quel type d’accompagnement pensez-vous avoir besoin? (Orientation vers des

organismes particuliers, outils de gestion de projet, conseils en stratégie, accompagnement

pour des demandes de financement etc…) De quoi pensez-vous avoir besoin pour mettre en

œuvre votre projet?
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