
 

 

 

 

 

 

 

 

INTITULÉ DU PROJET : ………………………………………….. 
 

Coordonnées de l’Ecole : 

 Nom et adresse : …………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………

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

Téléphone :………………………………….e-mail : …………………………..…………..………… 

Personne responsable du dossier : ……………………………………………….…………………….    

 

➢ Seules les coopératives adhérentes à l’OCCE17 peuvent prétendre à cette aide. 
 

➢ Le conseil d’administration de l’OCCE 17 a décidé de subventionner des projets 

coopératifs afin de leur apporter une aide pour faciliter leur réalisation.  
 

➢ Le dossier complet de demande de subvention joint doit nous parvenir IMPERATIVEMENT  
avant le 16 décembre 2022 

 

➢ La commission d’attribution aura lieu en janvier 2022.  

 
➢ Si besoin, l’animateur ou un membre du conseil d'administration viendra rencontrer 

le conseil de coopérative ou vous contactera par téléphone. Les éléments 

d’information recueillis lors de cette rencontre permettront à la commission d’étudier 
l’attribution de l’aide demandée. Seront pris en compte l’aspect coopératif du projet et 

l’implication des enfants dans sa conception et sa réalisation. 
 

➢ Conditions à respecter :  

 
1. Nous vous rappelons que l’OCCE ne subventionne ni le transport, ni l’alimentation, 

ni l’hébergement, mais uniquement l’aspect pédagogique du projet. 

 
2. Les coopératives s’engagent à fournir à l’OCCE17 un retour sous une forme libre 

(article écrit,  photos de la réalisation, vidéo, enregistrement audio) qui expliquera ce 

que les enfants ont appris de ce projet, si les objectifs ont été atteints et/ou tout 
autres informations pédagogiques pertinentes.  
 

3. La décision d’attribution ne sera que définitivement validée par la présence d’un 

représentant de la coopérative (enseignants ou parents d’élèves), lors de 

l’Assemblée Générale de l’OCCE 17 qui devrait avoir lieu fin janvier 2022.  

 

ATTENTION !! Si aucun coopérateur ne se présente, cette subvention servira au 
financement d’autres projets. Nous trouvons important de venir à ce moment 
unique de la vie de l’association car coopérer c’est aussi participer à l’AG. 

DEMANDE DE FINANCEMENT 

 pour un PROJET COOPERATIF 

2022-2023 
 



 
 

 

 

I   DESCRIPTIF DU PROJET 

 

 Nombre d’enfants concernés par le projet : …………………………………. 

 Nombre de classes concernées :…………  

 Niveau(x) de classe(s) :………………………………..  

 Nature du projet et dates prévues : ………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

  

II  IMPLICATION DES ENFANTS DANS LE PROJET : Soyez le plus précis possible  

 

 Implication des enfants dans le choix du projet : 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Implication des enfants dans le montage du projet : 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Implication des enfants dans la recherche de financement : 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Fréquence des réunions de coopérative : 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 II   BUDGET PREVISIONNEL 

 

RECETTES DEPENSES 

 

Subventions :    

-     

- 

 - 

   

Participation des familles :  

  

 

Participation coopérative scolaire :  

 

 

Autres : 

 

 

 

Subvention OCCE souhaitée :  

 
 

   

 

 

     

Transport : 

   

 

Hébergement, alimentation : 

  

 

     

Frais pédagogiques divers : 

(fournir des devis s’ils existent) 

 

 

      - visites 

   

    

 

- autres 

 

 

 

TOTAL :  TOTAL :  

        

RETOUR DU DOSSIER COMPLET AVANT LE 16 DECEMBRE  2022 
 

A l’adresse suivante :  
OCCE 17 

1 avenue du maréchal juin, Allée du Queyras 
 17000 La Rochelle 

 

ou 
 

par courriel à : 
 ad17@occe.coop 


