FICHE EVALUATION

V4

Participation à un projet
coordonné par une collectivité
A transmettre à la collectivité coordinatrice après réalisation
de l'action
Fiche téléchargeable sur le site : www.moselle.fr
Rubrique La Moselle et Vous / Jeunesse

Territoire de l’action :

...

......................................

Période de l'action :

..

Nom de l'association : ......................................................................................................................
N° SIRET : ..........................................................................................................................................
Adresse de correspondance :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal : .........................................

Commune :

Tél. : ......................................................

Port. : ......................................................

Activité(s) :

...

Bilan réalisé par :
Nom : ............................................................. Prénom :
Fonction dans la structure : .....................................

............
..

................

Tél. : ...................................................... Courriel : ........................................................................................

Abonnez-vous à la newsletter
Moselle Infos Jeunesse !
sur www.moselle.fr

Description de l’action que vous avez mise en place :

Réalisation de l'action
Nature de l’activité

Dates

Horaires

Lieu

Nb de jeunes / séances

TOTAL
de participations

Encadrement des activités - Préciser si jeunes encadrants ou jeunes impliqués
Qualification (brevets,
diplômes)

Nom et Prénom

Statut
salarié
vacataire
mis à disposition par
salarié
vacataire
mis à disposition par
salarié
vacataire
mis à disposition par
salarié
vacataire
mis à disposition par

Fréquentation
globale
Nbre garçons
Nbre filles
TOTAL

- de 11
ans

11/14 ans

15/17 ans

+ de 17
ans

Nombre
total de
jeunes
non
licenciés

bénévole
bénévole
bénévole
bénévole

Nombre total
de jeunes

Comment avez-vous impliqué les jeunes dans l'action ?

Selon vous, quel impact votre action a-t-elle eu sur les jeunes ?

Quels sont les jeunes de votre association particulièrement actifs dans ce projet (arbitres,
jeunes encadrants, jeunes talents, etc.) ?
-

Quelles sont vos propositions pour votre prochaine participation à Moselle Jeunesse
1) pour impliquer les jeunes dans le projet ?

2) pour faire participer plus de jeunes de votre commune ?

3) pour valoriser les jeunes talents ?

Quel impact l'action a-t-elle eu sur votre association ?

Moyens de communication utilisés
Support internet (adresse :
Facebook (adresse :
Autre(s) :

.
.

..)
.)
..

Intégrez le logo du Conseil Départemental dans vos publications et
transmettez au Département de la Moselle vos supports de communication (photos,
vidéos, journal, support internet ) avec les droits à l'image.

DEPENSES

RECETTES
Montant

Achats
Alimentation (exemple : goûters,
boissons )

Montant
Subvention accordée par le Département

Petit matériel si besoin
(à détailler)

Encadrement
Vacataires ou personnel salarié
heures X

séances X

Commune ou intercommunalité

€/heure

Frais déplacements liés à
l’encadrement
km X

séances X

€/km

Services extérieurs
Locations si nécessaires à l’activité (à
préciser)

Participation de l’association

Autres services (à préciser)

Transports
Déplacements des jeunes
(ex : bus, transports collectifs

Autres recettes (C.A.F., Région, Etat )
)

Location véhicules
Carburant
Assurance complémentaire éventuelle

Autres dépenses (à préciser)

TOTAL

TOTAL

Signature du représentant légal
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le
Département de la Moselle – Service Accompagnement Territorial Jeunesse
au 03.87.62.94.12 ou sur moselle-jeunesse@moselle.fr

