Dossier de participation
Prix Prévention de la Délinquance 2016

Le thème du Prix Prévention de la Délinquance 2016 est :

Prévenir les violences et la criminalité envers les seniors
L'introduction des dossiers de participation doit se faire obligatoirement par courrier
électronique, à l’adresse :

ppd2016@ffsu.org

DATE LIMITE DE DÉPÔT : 8 août 2016
Tout dossier envoyé après cette date ne sera pas pris en compte.

Ce fichier peut être modifié et sauvegardé selon vos besoins sans contrainte. Veuillez
remplir les champs indiqués prévus à cet effet et nous le retourner sous format
électronique.

Aidez-nous à mettre en valeur votre action en remplissant le dossier de manière claire et en
insistant sur les aspects concrets de votre action. Veuillez impérativement ne pas dépasser le
nombre de lignes prescrit.

Afin d'illustrer votre action, lors de la cérémonie de remise du Prix ou dans la publication
recensant l'ensemble des actions, vous pouvez nous envoyer le matériel dont vous disposez
(photos, logos, vidéos…)
Nous attendons avec intérêt de recevoir votre meilleure action !

ORGANISME PORTEUR
DE L’ACTION :

NOM DE L’ACTION :

LIEU OÙ SE DEROULE
L’ACTION :

DATE DE LANCEMENT
DE L’ACTION :

PERSONNE À CONTACTER
(nom, prénom et fonction) :

NUMERO DE TELEPHONE :

ADRESSE E- MAIL :

INFORMATIONS SUR LE WEB :
(Sites Internet, liens, articles…)

Résumé de l’action
Résumé, 350 mots maximum. (Répondez aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?)

Mots clefs
Donnez entre 3 et 5 mots clefs qui définissent votre action (thématique, public, objectifs…).

Contexte et problématique
1. Quel constat a donné lieu à la mise en place de l’action ? (8 lignes)

2. Quels indicateurs ont été utilisés pour choisir cette problématique ? (6 lignes)

Objectifs
3. Quels sont les objectifs de l’action mise en œuvre ? (6 lignes)

Bénéficiaires, public ciblé
4.

Quel sont les publics, lieux ou objets ciblés par l’action ? (6 lignes)

5. Le projet comporte-t-il une approche de genre ? (7 lignes)

Description de l’action / Activités et stratégie
6. Pouvez-vous décrire précisément le contenu du projet et les actions s’y rapportant ? (10 lignes)

7. Quel a été le processus de mise en œuvre du projet ? (10 lignes)

Porteurs de l’action
8. Qui a initié le projet et qui en est le pilote ? (6 lignes)

9. Est-ce que d’autres partenaires ont été impliqués dans la planification et/ou le
développement et/ou l’exécution de l’action ? Si oui, qui étaient-ils, et quels étaient leurs
rôles ? (8 lignes)

Calendrier de mise en œuvre
10. Quelles sont les échéances significatives : mise en place des moyens budgétaires, signatures
de conventions… ? (6 lignes)

Budget
11. Quel est le budget annuel de l’opération ? (4 lignes)

12. Quel est le plan de financement et sa répartition entre les différentes sources ? (8 lignes)

Résultats
13. La situation de départ a-t-elle évoluée suite aux actions menées ? (7 lignes)

14. Les objectifs du projet ont-ils été atteints ? Si oui, à quel degré ? (8 lignes)

15. Quels sont les indicateurs disponibles pour le suivi de l’action ? (6 lignes)

Évaluation
16. L’action a-t-elle été évaluée ? Si oui, quel type d’évaluation a été effectué (par un tiers, par
le conseil municipal, devant les habitants) ? (8 lignes)

17. Quelles sont les principales conditions de réussite de l’action ? A votre avis, quels sont les
éléments qui ont permis à l’action de réussir ? (6 lignes)

18. Quels ont été les obstacles et/ou insuffisances rencontrés dans la mise en œuvre du projet ? (6
lignes)

Perspectives
19. Le projet est-il durable ? Quelles sont les perspectives de poursuite ou de développement
du projet ? (8 lignes)

20. Le projet est-il transposable ailleurs ? Si oui, à quelle(s) condition(s) ? (8 lignes)

21. Si vous êtes lauréat du Prix Prévention Délinquance 2016, comment utiliseriez-vous les 10 000
€ ? (6 lignes)

Originalité
22. Le projet est-il innovant ? Quels sont les éléments novateurs ? (6 lignes)

Autres
23. Cette action a-t-elle été inspirée par une autre action ou a-t-elle déjà été partagée par d’autres
(au niveau français ou européen) ? (7 lignes)

24. Pensez-vous que l’action contribue aux actions et débats menés au niveau européen ? (7 lignes)

25. Cette action contribue-t-elle à la promotion des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ?
Si oui, en quoi ? (6 lignes)

