
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
APPEL A PROJETS  

EOVI MCD FONDATION 

 Thème :  

« DÉVELOPPEMENT ET DEVENIR DES 6-12 ANS : SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET 

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS» 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE * 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Contact : Pôle recherche Innovation et information scientifique (RIIS) 
mail : riis@fondationdelavenir.org 
 

*Conditions de dépôt d’un dossier : (voir en fin de document) 
  

mailto:riis@fondationdelavenir.org


  

 

 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

LE PORTEUR DU PROJET : 

Titre de civilité (professeur, directeur) :  Madame Nom :        Prénom :        

Tel fixe :        Tel mobile :       

Email :        

Profession :  exemple : infirmier,     

Intitulé de Poste :  exemple : directeur   

 

Son institution  

Etablissement :       Service et/ou domaine de compétence :       

Adresse:        

Complément d’Adresse:        

CP :       Ville :       

Site internet :       

 

TITRE ET RESUME DU PROJET :  

Attention ce résumé et le titre simplifié figureront sur le site de la Fondation si le projet est retenu 
Titre (100 signes max) :         

 

RESUME : (700 signes max)  

Justificatif :       

Objectif(s) :       

Calendrier :       

Résultats ou bénéfices attendus :       

THEME(S) : (plusieurs choix possibles) 

 Sante et prévention  
 

 Education et culture 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

BUDGET :        

Coût total du projet:               € 

Somme demandée à la Fondation :           TTC  dont :    

 Matériel (précisez)         € nature du matériel       

 Frais de Personnels        € 

 Achats Consommables         € 

 Prestations de Services         € 

 

Co-financement* :       Oui  et/ou  demandes en cours  
(=préciser les montants et les financeurs ; indiquer les apports personnels et les éventuelles aides publiques) 
 

   Financeur 1 :       Montant :        TTC   

   Financeur 2 :       Montant :        TTC   

   Financeur 3 :       Montant :        TTC   

 

DUREE PREVISIONNELLE DU PROJET:        

Durée totale du projet :         mois       
Durée de conventionnement avec la Fondation :       mois   
(= durée max d’utilisation du budget) 

 

 

LES DOMAINES PRINCIPAUX DE COMPETENCE DE L’EQUIPE : 
 

      ;       ;       ;       ;       ;       
 

Avez-vous réalisé des publications sur ce thème et/ou ce projet ?   Oui 

Si oui, merci d’indiquer les principales publications et /ou les résultats relatifs à ces travaux : 

1 –       

2 –       

3 –       

4 –      



 

 

DOSSIER TECHNIQUE 
 
 
 
Définition de la problématique, Justification de la recherche, Contexte : (2 000 caractères maximum) : 
      
 

Objectif du projet (1500 caractères maximum) : 
      
 

Originalité et caractère innovant du projet (1 500 caractères maximum) : 
      

 

Méthodologie et modalités de réalisation (1 500 caractères maximum) :  
      

 
Méthodologie et modalités d’évaluation (1 500 caractères maximum) :  
      

 

Présentation des acteurs du projet, leur articulation et leur mode de travail collaboratif : (1 500 caractères 
maximum)  
      

 

Perspectives d’évolution, de pérennisation et de généralisation : (2000 caractères maximum) :  
      

 

Perspectives de valorisation et de publications prévues : (1 000 caractères maximum) : 
      

 

 
  



 

 

CONDITIONS DE DEPOT D’UN DOSSIER 
 

1- THEMES RETENUS  

Les projets soumis en 2017 doivent s’inscrire dans les objectifs de EOVI MCD Fondation. 

Une attention particulière sera portée aux thèmes suivant :  

 Thème Sante et prévention : 

Au regard des difficultés évoquées ci-dessus (obésité, troubles psychiques, troubles comportementaux, ….), 

EOVI MCD fondation souhaite encourager les  programmes de prévention et de prise en charge innovants 

permettant un réel changement (exemples : la prévention de l’obésité,  soins de support et activités 

physiques, prise en charge globale de l’enfant….).  

 Thème Education et culture :  

L’évolution de notre société interroge sur les modes de réponses possibles aujourd’hui. Quels méthodes 

pédagogiques innovantes et démarches pour accompagner les problèmes évoqués (déficit de langage, 

troubles comportementaux, déficit d’attention, modèles de transmission…). L’accompagnement médical, 

psychologique, socio-éducatif et pédagogique et les politiques de santé et d’éducation seront directement 

interrogés.  

2- CONDITIONS DE DEPOT D’UNE CANDIDATURE 

 Le dossier de candidature complet doit être adressé à la Fondation de l’Avenir par mail au format doc. 
Les candidatures sont ouvertes  jusqu’au 28 septembre. 

 Les projets considérés comme  « Hors Champ » de l'appel à Projets ne sont pas expertisés.  

 

3- LES CREDITS 
 

Elle ne procède pas au versement de fonds mais règle directement sur présentation de factures. 

La Fondation accorde essentiellement des crédits de fonctionnement pour la réalisation d’un projet. 

 Une  partie seulement des crédits, peut être affectée au remboursement de temps de personnel de 
recherche spécifiquement recruté pour le projet. La Fondation n’est en aucun cas l’employeur de ces 
personnels.  

 Une partie seulement des crédits  peut exceptionnellement être affectée à l’achat de matériel 
(concernant le matériel de recherche spécifique au projet) sur avis motivé du conseil scientifique. Dans 
ce cas,  le matériel demeure la propriété de EOVI MCD Fondation qui le met gracieusement à disposition 
de l’équipe de recherche pour la durée du projet 

Conditions d’utilisation des crédits : 

 L’utilisation des crédits est conditionnée à la signature de la convention.  

 Les dépenses engagées pour chaque programme, après la signature de la convention, seront réglées par 
la Fondation au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sous réserve de la bonne exécution du 
projet et de l’émission de rapport d’activité réguliers. 

 Les crédits non dépensés à la date de fin de convention ne seront plus utilisables au-delà de cette date.  

 Les frais de personnel sont remboursés par la Fondation sur présentation des justificatifs afférents 
(contrat de travail, …). 



 

 

 L’équipe de chercheurs soutenue s’engage formellement à faire mention de EOVI MCD Fondation de 
son soutien dans toutes les publications et communications en lien avec le projet financé. 

 La Fondation peut rembourser les frais de publications, et participer, sous conditions*, au financement 
de la valorisation de projets (congrès, édition…).      

 * : demande argumentée et écrite du chercheur accompagnée du bilan scientifique évaluée par le 
conseil scientifique de la Fondation. 

 


