Avec le soutien de la Fondation Drosos

Formulaire de candidature
Programme Ighnae
Renforcement des capacités des associations

A – Identification de l'association candidate
Nom de l'association :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Date de création :

Les activités de l'association :
Thème

Ex : Education

Nombre de
bénéficiaires
moyen annuel
sur les 2
dernières
années

Anciennet
é

2 ans

100

Responsable de l'association
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail:
Fonction (directeur, président, autre...) :

Nature des
bénéficiaires
(sexe, age, type)
Élèves de 10 à 15 ans,
mixte

Descriptif synthétique

Programme de soutien
scolaire

Personne responsable au niveau du(es) programme(s) socio-éducatif(s) concernés par le
programme Ighnae (Personne qui sera responsable du programme RCA et l'interlocuteur de Kane Ya
Makane...) :
Nom et Prénom :
Fonction dans l'association (responsable pédagogique, responsable programme, autre …) :
Téléphone / GSM:
Mail :

Composition de l'équipe de l'association (impliquée de manière régulière dans le déploiement des
programme(s) :
Fonctions

Nombre
de
personnes

Date
ancienneté

Statut (sous
contrat,
bénévole ...)

Commentaires

B– Identification du programme ou projet concerné par le programme
Ighnae
Quel est le programme ou projet déployé par votre association qui serait susceptible d’être
concerné par le programme Ighnae proposé par Kane Ya Makane …?
Nom du programme
Descriptif des activités

Descriptif détaillé du
programme

Public bénéficiaire / effectif et
caractéristiques
Date de déploiement

Fréquence et régularité
d'intervention / Quand se
déroulent vos activités ?
Local / Quelle est votre zone
d'intervention ? Dans quel
espace se déroulent les
activités ?
Personne(s) en charge du
programme / nombre,
fonctions

C– Identification de la motivation à participer
Pouvez vous expliquer le lien entre votre programme éducatif et le programme de
Kane Ya Makane … ?

Quelles sont vos motivations à participer au programme Ighnae d'échange et de
renforcement des capacités ?

De quelle manière et sur quels les aspects pourriez vous développer, enrichir ou
renforcer votre programme d'activité grâce au programme ... ?

Autres commentaires :

