––––

Appel à projet
Fiche Bilan

Edition 2019

Nom de la structure :
Intitulé du projet :

Si vous avez des photos, coupures de presse, autres documents liés au projet présenté dans le
cadre de l’appel à projet Hand pour Elles, il est fortement recommandé de les envoyer avec cette
fiche bilan. (handpourelles@ffhandball.net ) pour le 15 Juillet maximum.
Rappel des actions réalisées dans le cadre du mois « Hand Pour Elles »

Nom de l’action 1 :
Thématique(s) :

Nom de l’action 2 :
Thématique(s) :

Rappel des thématiques : Handball et santé et Handfit / Action handball 3-5 ans et BabyHand / Pratiques jeunes et Hand à 4 / Hand 1 er pas /
Autres pratiques

Encadrement de l’action

Statut*
(*bénévole ou salarié)

Diplômes obtenus

Diplômes en cours

Diplômes envisagés

Porteur du projet
Encadrant-es autour du
projet
Encadrant-es autour du
projet
Encadrant-es autour du
projet
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Résultats
Quelles sont les retombées du projet sur votre structure ?

Résultats des activités du mois « Hand Pour Elles »
Décrivez les résultats quantitatifs et qualitatifs





Nombre de participant-es
Typologie de public accueillis (femmes, jeunes filles, résidentes QPV/ZRR*….)
Partenaires associés aux activités
Participation des membres du club et des licencié(e)s aux actions

* QPV (Quartier Politique de la Ville) ZRR (Zone de Revitalisation Rurale)
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Perspectives
Perspectives envisagées : comment comptez-vous continuer le projet ?

Besoin de la structure : quels sont vos besoins prioritaires pour continuer le projet ?
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CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

Achats
Fonds propres

Matériels, équipements
Prestations de service

État et services déconcentrés

Autres achats

DRDCS :

Services extérieurs
Location

DDCS :

Entretiens

Collectivités territoriales et locales
Conseil régional
Conseil départemental
EPCI :
Ville :
Mouvement sportif

Assurances
Déplacements
Charges personnel
(salaires et charges sociales)

Partenaires privés

Frais généraux
Autres

Autres produits

COÛT TOTAL DE L’ACTION

TOTAL DES RECETTES

Emploi des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Aide en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

TOTAL

Prestation en nature
Bénévolat

Budget réalisé
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