QUESTIONS POSEES POUR LES CANDIDATURES EN
LIGNE DE L’APPEL A PROJETS 2022 LA MEDIATION
ANIMALE DANS LES ETBTS SANITAIRES, SOCIAUX,
MEDICO-SOCIAUX.

www.fondation-apsommer.org
Pour vous aider à avoir une vue d’ensemble, voici les questions qui vous
sont posées lors de votre candidature en ligne.
Attention, ce document n’est pas un dossier de demande de subvention.
Toute demande de candidature autre que sur notre site en ligne sera
systématiquement rejetée.
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1. INSCRIPTION ET REGLEMENT
Prénom NOM
E-MAIL
Il est indispensable d’avoir pris connaissance du règlement pour vérifier son éligibilité.
2. LE DOSSIER : IDENTITE ADMINISTRATIVE ET POINTS PRATIQUES
Toutes les réponses sont obligatoires. Le candidat ne peut pas passer à l’étape suivante en laissant
une case vide
•

Votre Région administrative (menu déroulant)

•

La catégorie pour laquelle vous postulez un seul choix possible (menu déroulant) -> Fonctionnement
ou Investissement

•

Nom de l’établissement portant le projet

•

Type d’établissement

• Adresse de l’établissement portant le projet
• Date de création de l’établissement
• N° FINESS de l’établissement• Responsable légal de l’établissement et fonction
• Site internet
• Nombre de salariés Equivalent Temps Plein (ETP)
• Organisme gestionnaire de l’établissement
• Responsable légal de l’organisme gestionnaire
• Public bénéficiaire (menu déroulant)
• Précisions sur le public bénéficiaire que vous souhaitez apporter
• Nombre de personnes accueillies dans l’établissement ?
• Nombre de personnes concernées par l’action de médiation animale ?
• L’activité de médiation animale est-elle une :
o Nouvelle activité (en cours de création ou débuter il y a moins d’un an)
o Extension (activité existante mais plus de séances ou de bénéficiaires sont prévus)
o Reconduction (activité existante avec le même nombre de séances et bénéficiaires)
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• L’activité de médiation animale est (sera) :
o Exercée par son personnel au sein de l’établissement
o Exercée par un prestataire au sein de l’établissement
o Exercée par un prestataire en dehors de l’établissement
o Exercée en dehors de l’établissement mais par son personnel
• Avez-vous déjà postulé aux appels à projets de la Fondation ?
o Oui/Non/Année
• Avez-vous déjà été subventionné par la Fondation
o Oui/Non/Année
• Comment avez-vous pris connaissance de cet appel à projets ?
(e-mail, site internet, presse, bouche à oreille, autres…) :
Si autres, précisez :

3. INFORMATION GENERALE SUR LE PROJET DE MEDIATION ANIMALE
•

Titre du projet :

•

Résumé en 3 lignes maximum du projet : Pourquoi, pour qui et comment ?

•

Indiquez l’animal principal partenaire de la médiation avec lequel vous travaillez : -> bulle explicative :
Si vous pratiquez plusieurs médiations – ex. médiation canine et médiation équine – remplissez un
dossier par animal concerné
o Médiation canine (chien)
o Médiation équine (chevaux, poneys)
o Médiation asine (âne)
o Médiation avec animaux de ferme (moutons, chèvres, cochons, oiseaux de basse-cour…)
o Autres (précisez)

•

Personne en charge du projet de médiation animale au sein de l’établissement
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4.1 INFORMATION SPECIFIQUE SUR LE PROJET DE MEDIATION ANIMALE
POURQUOI ET COMMENT UNE ACTIVITÉ DE MÉDIATION ANIMALE ?
•

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en place un programme de médiation animale avec la
population dont vous avez la charge ? (constats, objectifs recherchés…)

•

Descriptif de l’activité : problématiques et enjeux identifiés pour le public concerné par l’activité
de médiation animale

•

Vous avez indiqué en partie 2 que l’activité était : exemple : une Nouvelle activité et Exercée par
un prestataire au sein de l’établissement
Si lieu de l’activité de médiation animale est différente de l’adresse de l’établissement, indiquez :
RAISON SOCIALE :
PRENOM ET NOM DU RESPONSABLE :

ADRESSE COMPLETE :
TELEPHONE :
Si votre établissement fait appel à un prestataire, indiquer :
RAISON SOCIALE :
PRENOM ET NOM DU RESPONSABLE :

ADRESSE COMPLETE :
TELEPHONE :
SITE INTERNET OU RESEAUX SOCIAUX
(OBLIGATOIRE)
•

Quelles ressources avez-vous utilisé pour construire votre initiative (bibliographie, sitographie,
personnes ressources, expérience passée…)

4.2

DESCRIPTIF DES SEANCES (EN COURS OU A VENIR)

• Si l’activité existe déjà :
Décrivez précisément et concrètement le déroulement d’une ou deux séances de
médiation animale ? -> Vous devrez y faire figurer chronologiquement les exercices
réalisés en précisant les objectifs visés lors de ces exercices » / Si les séances n’ont pas
encore commencé, décrivez comment vous les avez imaginé ?
•

Si l’activité n’a pas encore commencé : Quels sont les exercices que vous souhaitez
mettre en place et les objectifs visés ?

•

Durée d’une séance (hors temps de transport) ? remplissage obligatoire en minutes
(chiffres)

•

Si l’activité nécessite un temps de transport, quelle est sa durée A/R ? remplissage
obligatoire en minutes (chiffres)
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•

Fréquence des séances (menu déroulant)
o Tous les jours
o Au moins une fois par semaine
o 2 fois par mois ou plus
o 1 fois par mois
o Par sessions échelonnées sur l’année (précisez) -> par exemple 3 jours consécutifs
tous les trimestres
o Autres (précisez)

•

Nombre de séances sur une année :

•

Précisez obligatoirement si les séances se déroulent sur une : (menu déroulant)
o Année civile
o Année scolaire

•

4.3

Précisions que vous souhaitez apporter sur le nombre et la fréquence des séances (commentaires
libres)

LES ANIMAUX ASSOCIES

Une activité de médiation animale implique et expose autant l’animal que l’être humain qui en fait
la rencontre. C’est pourquoi, la sollicitation d’un animal doit être un choix murement réfléchi,
argumenté, et envisagé dans un respect éthique des besoins, sensibilités et limites de l’animal. Les
questions de cette rubrique vous permettront d’aborder ces différents aspects incontournables
pour construire un projet en médiation animale. Ces questions devront faire l’objet d’une
concertation avec l’intervenant si celui-ci est extérieur à votre structure.

•
A l’étape 3 vous avez indiqué associer exemple : le chien (médiation canine) comme médiateur
principal
•

Quel est le nombre d’animaux associés à chaque séance ?

•

Quel dispositif est mis en place pour le bien-être animal ?
o Suivi vétérinaire et/ou éthologique (fréquence)
o Durée de temps de travail de l’animal en séance ?
o Un espace de repos dédié existe-t-il, si oui, quelle est sa superficie, comment est-il
conçu ?
o Temps de repos dédié à l’animal ?
o Quelle est la méthode utiliser pour éduquer l’animal ?
o Autres
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•

Commentaires libres que vous souhaitez ajouter :

4.4LE SUIVI DU PROJET DE MEDIATION ANIMALE
•

Votre projet est-il supervisé :
o Oui/Non
o Si non :
▪

Est-il prévu une supervision à court terme ?

▪

Pourquoi une supervision n’est pas mise en place

•

Si oui, quelle est la nature de la supervision (analyse extérieure de la pratique,
réunions institutionnelles, autres…). Indiquez la personne en charge de la
supervision et sa fonction ?

•

Quels outils sont mis en place pour le suivi et l’évaluation du projet (fiche
d’évaluation individuelle et/ou collective, autres outils...) ?

•

Durée de vie estimée du projet ?

•

Quelles démarches vont vous permettre de rendre pérenne le projet (formation
du personnel, financement interne, autres…) ?

4.5COMMUNICATION SUR LE PROJET DE MEDIATION ANIMALE
•

En interne : ce projet a-t-il été présenté ? (équipes, parents et proches des
bénéficiaires…) ? Si oui comment ?

•

En externe :
o Avez-vous informé des partenaires institutionnels (ARS, MDPH, ville,
département, Région…) de l’existence de ce projet ? si oui, lesquels ?
o Avez-vous contacté d’autres mécènes ou financeurs pour ce projet,
lesquels ?

•

Autres éléments que vous souhaitez ajouter (commentaires libres)
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5. PARTIE FINANCIERE
•

A quoi va servir la subvention si elle est vous est accordée ?

•
Montant total de l’aide demandée -> Attention, pour le fonctionnement, le plafond est limité à
10 000 € par an, soit 20 000 € maximum sur 2 ans ; pour l’investissement le plafond est de 15 000 €
pour 2022
o Si fonctionnement la demande porte-t-elle sur 1 ou 2 ans ? (menu déroulant)
•

Coût d’une séance par bénéficiaire (si fonctionnement)

•
Durée d’une séance -> exemple : à l’étape 4.2 vous avez indiqué cette durée. Vous pouvez la
modifier en retournant en 4.2
•
Nombre de séances sur une année (civile ou scolaire) -> exemple : à l’étape 4.2 vous avez
indiqué cette durée. Vous pouvez la modifier en retournant en 4.2
o En 2022 :
o En 2023 :
o
o

Cout total des séances Année 2022 : calcul fait automatiquement
Cout total des séances Année 2023 : calcul fait automatiquement

•

Devis sur l’action de médiation animale entreprise (à joindre obligatoirement)

6. FACULTATIF : AUTRES POINTS QUE VOUS SOUHAITEZ INDIQUER DANS CE
DOSSIER

7. PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES A TELECHARGER : (SANS CES
ELEMENTS VOTRE DOSSIER SERA SYSTEMATIQUEMENT REJETE)
Structure privée à but non-lucratif
•
Déclaration au Journal Officiel
•
Liste du conseil d’administration à jour
•
Statuts de l’établissement ou de l’organisme gestionnaire
•
Dernier rapport d’activités
•
Dernier exercice comptable
•
RIB de l’établissement
Structure publique
•
Arrêté de constitution de l’établissement
•
Liste du conseil de surveillance
•
Dernier exercice comptable
•
Dernier rapport d’activités
•
RIB de l’établissement

Page 7 sur 8

8. ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e),
Prénom
Nom
Fonction
Représentant(e) légal(e) de la structure juridique portant le projet
Nom de l’établissement
Adresse
Adresse de l’établissement
Ville
Code postal
•
•

•
•
•

Certifie exactes les informations fournies dans le présent dossier,
Accepte que la Fondation Adrienne et Pierre SOMMER utilise tous documents (photos, vidéos,
articles, textes…) provenant du projet soutenu dans ses opérations de communication et
d’information : site internet, page Facebook, centre de ressources, conférences, colloques,
autres…
Accepte d’être présent, dans la mesure du possible, aux divers évènements organisés par la
Fondation si mon projet est retenu,
Ai pris connaissance du règlement de ce dossier et de la charte de la Fondation et m'engage à en
respecter lcreation
es principes.
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