
  

  

  

  

FFoorrmmuullaaiirree  ddee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  

ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ccooooppéérraattiiff    22002211//22002222 
  
 

Recevabilité du projet : 

1. La situation statutaire de la coopérative est à jour au 30/09/2021. 

CRA/CRF 2020-2021 et adhésion 2021/2022 envoyés à l’OCCE 

2. La coopérative participe à l'action SOLIDACOOPS 2021/2022. 

3. La date limite d'envoi du formulaire est respectée. 

vendredi 22 janvier 2022 

 

Eligibilité du projet :  

4. Le projet a un caractère coopératif : minimum 3 items de réponse « oui » 

 les élèves sont à l'origine du projet       oui / non 

 les élèves sont impliqués dans la conception et la réalisation du projet  oui / non 

 participation des élèves à la prise de décisions      oui / non 

 participation des élèves dans la conception et le suivi du budget du projet  oui / non 

 participation des élèves dans la communication autour du projet   oui / non 

 le projet fait l'objet d’une évaluation commune de la part des acteurs  

(bilan des savoirs, savoir-faire, savoir-être)      oui/non 

 la finalisation du projet aboutit à une présentation conçue et assurée par les 

    élèves en la classe, dans l’école, aux parents, au public…    oui/non 

  

5. La coopérative participe au financement du projet. 

 une aide spéciale pour soutenir le projet est fixée en conseil de coopérative 

            à partir des fonds propres de la coopérative scolaire OCCE    oui /non 

 des actions en dehors de la participation à Solida’Coops sont menées 

            par la coopérative pour augmenter le financement     oui /non 

 initiative ou implication des élèves dans ces actions     oui /non 

Lesquelles ? : …………………………………………………………………………………. 

 

6. Aides autres que financières pour la réalisation de ce projet (aides matérielles, humaines…) 



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

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

  

  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LL''AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  AAIIDDEESS 

- Tous les projets satisfaisant aux conditions de recevabilité ne seront pas automatiquement aidés. 

- Le nombre de projet aidés dépendra de la somme rapportée par l'action et du nombre de projets éligibles 

- Chaque projet pourra être présenté par son porteur lors de la réunion de la commission 

- Tous les projets déposés recevront une réponse par courrier. 

- Les projets aidés par l’action seront présentés sur le site internet de l’OCCE Meuse.  
 

 

Classe(s) impliquée(s) : ………………….……                      nombre d'élèves impliqués : ………….. 

Période, dates envisagées ou programmées : ……………………………………………………………… 

Descriptif du projet :           ……………………………………..……………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

Financement du projet  
 

Coût total estimé: ………………….……€                       

 

Participation prévue de la coopérative scolaire : ………………….……€                       

Autres sources de financement prévues :  

-………………………………………………………….. : …………€ 

-………………………………………………………….. : …………€ 

-………………………………………………………….. : …………€ 

-………………………………………………………….. : …………€ 



 

MMOONNTTAANNTT  DDEESS  AAIIDDEESS  

Le montant de l'aide attribuée pourra varier en fonction : 

 - du nombre de projets retenus 

- de la somme rapportée par l'action Solida’coops 

 

En cas de non réalisation du projet, le montant de l’aide devra être restitué à l’OCCE. 


