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Modalités de candidature – Bibliothèque d’initiatives 

 
1/ Partage des valeurs / compréhension du projet de la Fondation 
 

- Le thème est-il en cohérence avec l’une des trois missions de la Fondation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Notre Fondation s’engage à respecter les principes suivants : la laïcité, la 

bienveillance, le respect, l’accompagnement et le soutien de parents mais aussi 

d’initiatives. Le fonctionnement de votre projet est-il en cohérence avec ces valeurs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2/ Champs d’intervention 
 

- Décrivez votre projet en une dizaine de lignes. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- Vous intervenez en France ? A l’international ? Précisez. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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3/ Potentiel de développement 
 

- Quelle est la domiciliation géographique de votre organisme ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Votre projet a-t-il déjà démarré ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Dans quelle mesure ce projet a-t-il déjà été évalué ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Est-il réplicable facilement ? Quelles seraient les conditions nécessaires à sa 

réplication ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Capacité à réaliser le développement attendu (équipe actuelle et future, 

disponibilité, moyens actuels et envisagés, volonté des membres…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Votre projet est-il pérenne ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Quelles sont les conditions de la pérennité d’un projet de ce type ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4/ Attractivité du projet 
 

- Qu’est-ce que ce projet apportera aux enfants aidés ou à leurs parents ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Quels sont les atouts de votre projet ? (en quoi est-il innovant, en quoi est-ce qu’il 

marque la différence avec des dispositifs existants ?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
5/ Thématiques de notre bibliothèque d’initiatives 
 

- Dans quel thème de notre bibliothèque d’initiatives ce projet peut-il s’inscrire ? 

Entourer ou surligner la(s) proposition(s) choisie(s). 

 
Repérage et prévention des violences faites aux enfants  

- Prévention et lutte contre les violences physiques 

- Prévention et lutte contre les violences psychologiques 

- Prévention et lutte contre les violences sexuelles 

- Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école 

 
Soutien à la parentalité 

- Apport de conseils pour renforcer les liens parents-enfants 

- Eclairages sur le développement de l’enfant (adressés à toute personne vivant ou 

travaillant avec des enfants) 

- Formation et accompagnement des parents et des professionnels de l’enfance 

- Développement du parrainage de proximité 

 
Repères dans le monde numérique 

- Usage des outils numériques  

- Prévention et lutte contre le cyberharcèlement 

- Protection de l’identité numérique 
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International 
- Parrainage d’un village ou d’un projet pour la construction d’un établissement 

(scolaire, médical,…)  

- Parrainages d’enfants à l’étranger 

- Soutien éducatif et prévention (enfants des rues, familles vivant dans des milieux 

extrêmement défavorisés,…) 


