GERONAM
Gérontopôle de la province de Namur
Une communauté au service du bien-vieillir

Soumettre un projet au sein du Gérontopôle
Formulaire Fiche projet
Informations générales
ORGANISATION PROMOTRICE DU PROJET
Nom de l’établissement
Adresse
Rue, n° et bte
Code postal & localité
Tél.
E-mail
Site internet
PERSONNE RESPONSABLE (HABILITEE A ENGAGER L’ORGANISATION)
M. / Mme - Nom et prénom
Fonction au sein de l'organisation
Tél. / GSM
E-mail
PERSONNE DE CONTACT (SI ELLE DIFFERE DE CELLE HABILITEE A ENGAGER L’ORGANISATION)
M. / Mme - Nom et prénom
Fonction au sein de l'organisation
Tél. / GSM

E-mail
Votre organisme a-t-il déjà introduit un projet au sein du Gérontopôle ? Si oui lequel ?

1

Description du projet
DESCRIPTION DU PROJET
Titre du projet
Thème abordé

Public cible
Nombre de personnes
visées par le projet
Quelle est la zone
d’intervention
géographique du projet ?

Décrivez brièvement votre projet
Ce descriptif servira de base pour la communication autour de votre projet

2

Décrivez votre projet et son·ses objectif·s principal·aux
(Toutes annexes qui vous semblent pertinentes peuvent être ajoutées à ce formulaire)
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Dans quel contexte votre projet s’inscrit-il ?

Votre projet répond-il à un besoin identifié ?

4

Quelle est votre source de motivation pour réaliser ce projet ?

Quelle perspective de financement avez-vous déjà envisagé pour réaliser ce projet ?

5

RÉSEAU D’ACTEURS
D’autres acteurs participent-ils au projet? Quel·s est/sont–il·s et quel sera leur apport ?

COMMUNICATION
Dans le cadre du projet, quelle communication souhaiteriez-vous réaliser ? Et à qui, quand et
comment pensiez-vous communiquer ?

6

L’ÉVALUATION
Comment pourriez-vous évaluer votre projet ?
Quelle(s) méthode(s) d’évaluation comptez-vous appliquer (questionnaire, évaluation orale…) et
pourquoi ?
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Inscription du projet au sein du Gérontopôle
Comment votre projet répond-t-il aux 5 critères d’acceptation des projets ?



Adéquation avec la charte du Gérontopôle
Comment votre projet s’inscrit-il dans les valeurs et engagements de la charte du
Gérontopôle ?



Bénéficiaires du projet
Qui le projet touchera-t-il ?



Porteur·s du projet
Brève description du porteur de projet et/ou de son institution ? Pouvez-vous expliquer
en quelques mots vos missions, vos valeurs ?



Caractère innovant ou original
Comment décririez-vous le caractère innovant ou original de votre projet ?
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Comment votre projet répond–il à un besoin?



Caractère pérenne du projet
Le projet s’inscrit-il dans un projet à moyen ou long terme ? Expliquez.

Pourquoi soumettez-vous votre projet au sein Gérontopôle ?

Qu’attendez-vous comme appui de la part du Gérontopôle de la province de Namur ?
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Calendrier
Décrivez et détaillez les étapes successives de la réalisation de votre projet à l’aide du tableau cidessous :
ETAPE / PROJET

PÉRIODE DE RÉALISATION

PARTENAIRES ENVISAGÉS
+ LEUR APPORT
SPÉCIFIQUE

Validation
En soumettant votre projet, vous acceptez que celui-ci soit transféré aux membres du
Gérontopôle afin :
-

D’établir un comité d’avis pour analyser la recevabilité de votre projet

-

De, le cas échéant, créer un comité d’accompagnement autour de votre projet

Une question, besoin d’un renseignement ou d’un
conseil pour réfléchir et définir votre projet? N’hésitez pas
à prendre contact avec l’équipe permanente du
Gérontopôle :
CORALIE HOFFMAN

Tel: 081/775662
ADRESSE DE DÉPÔT
gerontopole@province.namur.be

Nombre d’annexes :
Fait à …………….. , le ……………..
Signature :
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