Chez les Anciens de l’ENSAE, Bureau
E36, Timbre J120
3, avenue Pierre Larousse
92245 Malakoff

Mél : contact@ensaesolidaire.org

Appel à Projet
Challenge ENSAE Sol’Foot 2017
Chaque année depuis 2006, ENSAE Solidaire parraine le projet d’une association
dans le cadre de son challenge de foot. Le Challenge ENSAE Sol’Foot est une
rencontre de football qui a lieu à la fin du printemps et voit s’affronter des
élèves, anciens élèves et proches de l’ENSAE et de l’ENSAI. Au-delà du challenge
sportif, les concurrents mettent en commun leurs énergies pour l’association
parrainée et son projet.

Le but est de récolter autour de 9 000 €1.
Les critères principaux de sélection du projet sont les suivants :
- La qualité de l’association porteuse du projet ;
- Le projet doit être clairement identifié et précis. À titre d’exemple, les
éditions précédentes ont permis de financer des opérations chirurgicales,
le suivi de jeunes décrocheurs scolaire pendant un an, la participation de
jeunes transplantés aux Jeux Mondiaux des transplantés ou encore l’achat
de matériel spécifique en vue de développer les actions d'une association ;
- Les dépenses courantes de fonctionnement sont exclues ;
- L’aide demandée à ENSAE Solidaire pour le projet doit être autour de
9 000 €, tout l'argent reçu étant reversé à l'association ;
- Le projet doit être réalisable dans une période d’environ un an à partir de
la date du Challenge ;
- Les projets à l’international sont éligibles.
- L’engagement de l’association durant la préparation du tournoi afin
d’assurer le plus grand succès possible du Challenge.
Pour candidater il suffit de nous envoyer un dossier électronique avant le
16 Janvier 2017 à contact@ensaesolidaire.org. Les dossiers envoyés
par voie postale ne seront pas étudiés.
Le dossier sera constitué des pièces suivantes :
-

Description détaillée du projet
o But, personnes bénéficiaires, personnes impliquées
o Budget
(et
autres
sources
de
financement
complémentaire)

possible,

ENSAE Solidaire ne peut s’engager sur la somme récoltée qui dépendra de la course aux
dons et donc sur le montant final reversée à l’association lauréate. Néanmoins ENSAE
Solidaire récolte en moyenne 9 000 euros depuis 2006.
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o
o

Calendrier de mise en place
Personne en charge du projet

-

Description de l’association
o Composition du bureau
o Objet de l’association
o Date de création
o Bilan comptable de l’année 2016 (si l’association a plus d’un an
d’activité)
o Budget prévisionnel pour l’année 2017
o Les actions phares déjà développées de l’association

-

Lien avec ENSAE Solidaire
o Si vous l’envisagez, comment pourrait se développer un partenariat
de plus long terme avec ENSAE Solidaire

Vous pouvez bien sûr ajouter tout autre élément que vous jugez important.
Pour vous aider à constituer votre dossier n’hésitez pas à visiter la page web
suivante :
http://www.ensaesolidaire.org/challenge-ensae-solfoot
et
plus
généralement notre site internet : www.ensaesolidaire.org. Vous pouvez
également nous contacter à contact@ensaesolidaire.org.

