PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

MILDECA OCCITANIE 2020
FICHE PROJET RÉGIONAL
PROJET REGIONAL = projet à portée régionale bénéficiant à l’ensemble des départements de
la région Occitanie ou prévoyant a minima une action au sein de chacun des 13 départements de
la région.
Si tous les départements ne sont pas couverts, il convient de déposer une demande auprès de chaque
préfecture de département concernée.
Porteur de projet :
Nom de la structure :
N° SIRET :
Adresse de correspondance :
Téléphone :

Mail :

Personne en charge du projet :
Nom :

Prénom :

Fonction :
 Tél. :
 Mail :
□ 1ère demande

□ renouvellement

Intitulé du projet :

Cadre de l’action :
Prévention des conduites
addictives

□ Actions en milieu scolaire
□ Actions dans établissements
d’enseignement supérieur
□ Actions en milieu festif
□ Actions en milieu professionnel

Renforcement de la sécurité, la
tranquillité publique et
l’application de la loi

□Actions pour le public sous main
de justice
□ Actions de prévention de la
délinquance et de l’entrée dans le
trafic
□ Prévention des conduites
dopantes et détournement des
médicaments comportant des
substances psychoactives
□ Actions en matière de tabac et de
boisson
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Accompagnement des populations □ Actions vers les populations en
errance
vulnérables
□ Actions d’orientation vers les
CJC
□ Actions de soutien à la parentalité
□ Actions en direction des femmes
Formation

□ Actions de formation

Autres

□ Actions d’étude, diagnostics et
communications

Description de l’action :

Objectifs généraux (but poursuivi, résultat souhaité, etc.):

Objectifs opérationnels quantifiés (déclinaison de l’objectif général en termes précis, chiffrés et évaluables) :

Cible (public visé) :
public cible (professionnels, bénévoles, scolarisés, etc.) :

âge :
sexe :
nombre :
autres données :
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Modalités de mise en oeuvre :
- Moyens techniques (équipements, locaux, etc.) :

- Outils de communication (plaquettes, affiches, documentation, etc.) :

- Moyens humains (équipe de travail mobilisée spécifiquement sur cette action) :

- Partenariat (partenaires mobilisés spécifiquement sur cette action – hors financement) :

- Moyens mis en œuvre pour travailler de manière adaptée à la diversité des problématiques et publics
rencontrés (femmes/hommes ; temps scolaire/temps de loisirs/milieu professionnel ; diversité des âges, des
territoires, des situations sociales ; etc.) :

Lieux et dates de réalisation (départements, fréquence ponctuelle ou périodique) :

Indicateurs d’évaluation retenus pour l’évaluation de l’action :

Coût total du projet :
> détailler les postes de dépenses et les modalités de calcul dans un tableau à joindre à la demande
Montant subvention MILDECA sollicité :
Montage financier de l’action (préciser partenariat obtenu ou sollicité) :
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Besoins pour mener l’action (en personnel, matériel, méthodologique, etc.) :

 SUBVENTION 2019 :
Si vous avez reçu une subvention MILDECA en 2019 (que l’action 2020 soit identique ou différente de celle
subventionnée en 2019) :
Quelle(s) préfecture(s) de la région Occitanie vous ont alloué une subvention en 2019
et montant de cette subvention :
Autres subventions obtenues en 2019 (sources et montants) :
-

MERCI DE COMPLÉTER LA FICHE DE SYNTHESE
À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER 2020

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) à votre dossier
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