CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DU CHER
Grille de notation – Appel à projet 2019
Cette grille permet d’évaluer un projet en fonction du respect de critères définis. Ces critères sont évalués sur une échelle de 0 à 2, 0
correspondant à un niveau d’explication faible, 2 la plus haute.
Porteur du projet :

Nom de l’action :

1. Conditions préalables à l’examen
1.1
Dossier réceptionné dans le délai imparti
1.2
Tranche d’âge 60 ans et plus
1.3
Personnes vivant à domicile
1.4
Inscription dans l’un des axes et thèmes définis
1.5
Budget prévisionnel détaillé du projet
1.6
Inéligibilité de l’action (cf. IV du cahier des charges)
1.7
Complétude du dossier
2. Critères relatifs à la stratégie et pertinence du projet
Le projet répond à un besoin clairement identifié et exposé
2.1
dans le dossier

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
0
Besoin non identifié
et non motivé

2.2

Les objectifs et thématiques traitées sont clairement définis

Non

2.3

Le territoire choisi est pertinent

Projet hors
territoire et non
motivé

Projet hors territoire
identifié et motivé

Projet dans un
territoire identifié

2.4

La mise en œuvre du projet associe des partenaires locaux ou
de proximité

Non

Les partenaires intégrés
sont jugés non
pertinents/suffisants

Oui

3. Critères relatifs à la faisabilité du projet
La capacité financière du porteur est clairement définie :
3.1 solvabilité, perspective de cofinancement, capacité
d’autofinancement et de trésorerie

Non

3.2

Le calendrier de réalisation respecte le cahier des charges

Non

3.3

La durée du projet est cohérente au regard du thème et public
cible

La durée n’est pas
adaptée

3.4

Le projet associe des partenaires locaux pour son
fonctionnement

Aucun partenariat

3.5

Le projet associe des partenaires locaux pour sa diffusion
d’information

Aucun partenariat

non
non
non
non
non
non
non
1
Besoin identifié et non
motivé
Détail des objectifs et
thématiques incomplet

Détail de la capacité
financière incomplet
Respecte partiellement
le cahier des charges
La durée est
partiellement adaptée
Les partenaires intégrés
sont jugés non
pertinents/suffisants
Les partenaires intégrés
sont jugés non
pertinents/suffisants

« Non » sur un des
items dans 1,
entraînera
l’élimination du
projet
2
Besoin identifié et
motivé
Oui

Oui
Oui
La durée est
adaptée
Le projet intègre
des partenaires
pertinents
Le projet intègre
des partenaires
pertinents

Le projet apporte une réponse au problème de mobilité des
personnes
4. Critères relatifs à la performance du projet
3.6

4.1

Le projet dispose de moyens humains adéquats

4.2

Les intervenants disposent des
diplômes/compétences/expériences attendues

4.3

Le projet dispose de moyens matériels adéquats

4.4

Les moyens de communication de l’action

4.5

La fiabilité et expérience du porteur

Non

Réponse incomplète au
besoin

Oui

Les moyens
humains ne sont
pas adaptés

Les moyens humains
sont peu adaptés

Les moyens
humains sont
adaptés

Non

Partiellement

Oui

Les moyens
matériels ne sont
pas adaptés
Aucune description
de moyens de
communication
Structure non
expérimentée

Les moyens matériels
sont peu adaptés
Moyens de
communication peu
définis ou décrits
Structure moyennement
expérimentée

Les moyens
matériels sont
adaptés
Moyens de
communication
clairement décrits
Structure
expérimentée

5. Qualité et pertinence des modes d’évaluation
5.1

Le projet dispose de moyens d’évaluation adéquats

5.2

Les questionnaires de satisfaction sont fournis

5.3

Modalité de diffusion et collecte des questionnaires de
satisfaction

6. Cohérence du budget du projet
6.1
Budget total
Conférence débat
Atelier
Forum
Action de sensibilisation
Autre
6.2

Budget par bénéficiaire
Conférence débat
Atelier
Forum
Action de sensibilisation
Autre

Les moyens
d’évaluation ne sont
pas adaptés
Non
Aucune
diffusion/collecte
n’est détaillée

Les moyens d’évaluation
sont peu adaptés
Partiellement
Les modalités de
diffusion/collecte sont
peu détaillées

Les moyens
d’évaluation sont
adaptés
Oui
Les modalités de
diffusion/collecte
sont détaillées

