FICHE BILAN INTERMEDIAIRE 2018
CONTRAT DE VILLE D’AGDE
INTITULE DE L’ACTION:
………………………………………………………………………..
NOM DE L’ASSOCIATION :
…………………………………………………………………………………….
PERSONNE REFERENTE DE L’ACTION
Nom :…………………………………………………………………………………………………
Fonction :………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………Courriel :……………………………………………

PILIER CONCERNE :
Cohésion Sociale

Développement Economique Emploi

Cadre de Vie Renouvellement

Urbain

SOUS THEMATIQUE (si Pilier Cohésion Sociale) :
Education Jeunesse Parentalité
Culture Sport Vie Associative

I.

Citoyenneté Prévention de la délinquance
Social Santé

MOYENS FINANCIERS

 Subventions
Financeurs sollicités

Subventions demandées pour le Subventions
projet
projet

obtenues

pour

le
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 Dans le cas où vous n'avez pas obtenu l'intégralité des financements nécessaires pour la
conduite du projet, comment l’avez-vous adapté? Quelles ont été les évolutions et les
modifications apportées ?

 Avez-vous recherché de nouveaux financements ?
Si oui, lesquels et pour quel montant ?
Si non, pourquoi ?

 Avez-vous utilisé vos fonds propres ?
Si oui, à combien estimez-vous le montant ?

II.

III.

ANALYSE ET CONSTAT DE DÉPART – JUSTIFICATION DU PROJET (au regard
des objectifs du contrat de ville)

PUBLIC CIBLE CONCERNE PAR LE PROJET
 Caractéristiques générales du public cible (âge, sexe, CSP, éléments qualitatifs,
territoire de vie, public précaire...). :
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 Public réellement atteint
Bénéficiaires de
l'action
0/3 ans
4/6 ans
7/10 ans
11/15 ans
16/18 ans
19/25 ans
26/30 ans
31/60 ans
plus de 60 ans
total

Hommes

Femmes

Total

dont issus des
quartiers
prioritaires

Case à renseigner lorsque les bénéficiaires ne
sont pas des personnes physiques (associations,
collectivités, centres sociaux, …)
Si nécessaire, expliquer l’écart entre le public visé et le public réellement atteint :

IV.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS
 Quels étaient les objectifs généraux du projet ?

Objectifs généraux visés



 Quels étaient les objectifs opérationnels visés ?
Objectifs opérationnels visés

Indicateurs d'évaluation
(processus et résultats)
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V.

CONCEPTION ET STRATÉGIES D'INTERVENTION
 Le territoire d'intervention

Le territoire d'intervention est-il différent de ce qui a été prévu initialement ?
Si oui, précisez pourquoi ?

□ Oui □ Non

Préciser si l’action touche l’ensemble de la commune ou uniquement le quartier prioritaire :

VI.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
 Actions réellement mises en œuvre

Actions réalisées pour atteindre le(s) objectif(s)




 Comment le public cible a t-il été impliqué lors de la mise en œuvre des actions ?

 Calendrier de réalisation du projet
Prévisionnel

Réalisé

Explication de l'écart

Date de début
Date de fin
Durée globale du
projet
 Communication et valorisation du projet (canaux de communication utilisés...)
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VII.

ÉVALUATION DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS
 Les effets du projet

Pouvez-vous apprécier les effets à moyen et long terme de votre projet ? Si oui, selon vous, quels
sont-ils ?

6.1 L'évolution de la demande et du besoin
La demande et les besoins identifiés au moment de la définition du projet sont-ils confirmés ? Ontils évolué ?

VIII.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU PROJET ET PERSPECTIVES
Forces et potentiels du projet

Faiblesses du projet

Pistes pour améliorer le projet

Perspectives et évolutions du projet
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* Cette fiche bilan est à retourner à la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, Pôle
de Cohésion Urbaine et Sociale pour le 30 Septembre 2018 au plus tard
* Toute demande de subvention pour l’année 2018 ne pourra être prise en compte en
l’absence de cette fiche intermédiaire.
*
Cette fiche bilan, en fonction de l'état d'avancement du projet, peut prendre une forme
intermédiaire ou finale.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Pôle de Cohésion Urbaine et Sociale
Fabienne Dupuis : f.dupuis@agglohm.net
Gaëlle Hoareau : gaelle.hoareau@ville-agde.fr
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