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Une série de documents sera nécessaire au jury de l'Asso afin de :
Comprendre votre projet
Voir si celui ci correspond bien à l'appel à projet
Identifier vos besoins
Voir s'il s'agit bien d'un projet réfléchi et porté par des personnes qualifiées
Avoir une vision claire et globale de votre projet, de vos intentions et des raisons qui
vous motivent à réaliser celui-ci.

Les documents demandés concernent différents éléments de votre projet :
administratif
le public concerné
les personnes participant au projet
la chronologie de votre projet
les objectifs de votre projet
le lieu et les projections que vous avez dans celui ci
la ou les méthodes de réflexions engagées pour élaborer et voir naitre votre projet
la conception envisagée de votre projet, suffisamment détaillée et argumentée

QUI ÊTES VOUS ?
La série de questions ci dessus permettra au jury de cerner très rapidement le contexte
de votre projet, facilitera nos échanges futurs et permettra de savoir si votre projet
répond bien à l'Appel à projet 2021/2022 de Plus de Vert Less Béton l'Asso.

Nom de l'établissement, du service, de l'association ou autre réceptionnaire du
projet (là où doit prendre vie votre projet), adresse, numéro de téléphone, e-mail et
enfin nom, prénom de la personne qui dirige et qui est responsable de ce projet
Si différent du réceptionnaire du projet : Nom de l'association, structure
administrative ou autre pouvant recevoir des dons ou fonds, porteuse du projet.
Nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone de notre contact direct et principal
pour ce projet ainsi que sa fonction au sein de l'établissement réceptionnaire.
Présentation de l’équipe projet
Le questionnaire ou la présentation des résultats d’un recueil des attentes

VOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Décrivez en quelques lignes votre projet :

Quel est votre calendrier de
conception participative et où vous

Quels sont les bénéficiaires (âge,

situez vous actuellement dans ce

besoins en santé, pathologies,

calendrier ? (départ du projet, les

handicap,troubles associés

actions réalisées, où vous en êtes

majoritaires...)

actuellement, les prochaines étapes

Les raisons de ce projet (pourquoi

prévues et qui restent à mettre en

vouloir réaliser un jardin

œuvre, quand et de quelle manière)

thérapeutique, des ateliers

Quels sont les objectifs

d'hortithérapie ? ) Ce qui motive

thérapeutiques recherchés au travers

votre projet.

ce projet, globaux et plus

Le nombre estimé de personnes qui

spécifiquement pour les bénéficiaires

pourraient bénéficier de ce projet.

directs de celui ci ?

VOS RESSOURCES / VOS BESOINS
De quelles ressources disposez vous pour votre projet ?
Celles ci peuvent être :
internes
externes
et être :
humaines
financières
matérielles
logistiques

Pour chacune merci de nous indiquer une fois de plus où vous en êtes (ressources repérées
mais pas sollicitées officiellement ? Ressources déjà mobilisées ? Qui ? Quoi ? et de quelle
manière ? ...)

THÉRAPIE PAR LE VIVANT :
Votre projet concerne quoiqu'il arrive un projet d'

le vivant.

aide à la thérapie par

De ce fait, nous avons besoin d'avoir des informations quant

aux choix de éléments qui composeront votre projet, qu'ils soient
matériels, organisationnels, végétaux. Dans tous les cas vous devriez être
en capacités d'expliquer chacun de ces choix, au regard des

santé spécifiques à votre public
thérapie par le vivant.

besoins en

et de cette volonté d'aide à la

VOTRE PROJET EN DÉTAILS :

présentation argumentée d’un avant
projet (d'où vous partez) et ce vers quoi vous souhaitez aller d'un point de
vue paysager et thérapeutique .
A présent nous souhaiterions une

OU pour celles et ceux qui possèdent déjà un projet finalisé :

Une présentation de ce qu'ils

ont

déjà et ce qu'ils veulent développer de

nouveau pour ce projet. Là encore, votre présentation doit comporter à la
fois une

composante paysagère et une composante activité de soin.

Concernant l'utilisation de votre projet dans sa dimension soignante, une
présentation d’un modèle au moins du

soin

déroulement d’une activité de

au jardin serait bienvenue (accessoirement un modèle des fiches

d’évaluation des séances si elles sont prévues).

VOS BESOINS :
Votre projet nécessite forcément des moyens de toutes sorte. Afin d'y voir
plus clair et d'identifier au mieux vos besoins à venir nous souhaitons :

Le budget

prévisionnel

pour votre projet, par poste de dépense

(éléments d'aménagement, végétaux, travaux, prestations de
professionnels...)

DOCUMENTS À FOURNIR :

Statuts de votre association
Objet de votre association

Plan masse

avec repérage de

Annexes détaillants les

aménagements prévus avec un
argumentaire pour chacun et dans

l’espace extérieur correspondant au

la mesure du possible une mise en

lieu de votre projet (avec

lien avec les objectifs fixés

orientation)
Esquisses ou

échelle et

La liste des
croquis ou dessins

végétaux qui vont être
argumentaire

introduits avec un

d'ambiance, de votre projet

permettant une mise en lien avec les

(indications nécessaires à la bonne

objectifs fixés

compréhension du lieu)

Un

Estimation chiffrée des coûts

modèle du déroulement envisagé
activité de soin au jardin.
modèle des fiches d’évaluation

d’une

engendrés pour votre projet (Cf :

Un

budget prévisionnel)

des séances si existantes.

NON PRISE EN COMPTE DE TOUT PROJET :

Dossier jugé insuffisamment complet et détaillé
Remis après la date limite d'envoi
Ne correspondant pas aux critères demandés
Servant à financer ou aider, la mise en place de parcours ou agrées.
Qui est en dehors de l'hexagone

DATES À RETENIR
Date limite de dépôt des dossiers :

Vendredi 29 octobre 2021 minuit

Remise des prix : aux alentours du 10 mars 2022 (date qui sera reconfirmée
ultérieurement)

Pour ne rien raté je vous invite à faire deux choses simples :

Plus de Vert Less Béton
Instagram de Plus de Vert Less

1) vous abonner au site :
2) à suivre le compte

Béton

C’est par ces deux canaux principaux que nous diffuserons toutes les
informations et interagirons, concernant cet appel à projet.

