
FFrraannccee
IIFFAAIIDD AAqquuiittaaiinnee

((ccoooorrddiinnnnaatteeuurr dduu pprroojjeett))

RRooyyaauummee UUnnii
AAddvvaannttaaggee

BBuussiinneessss AAggeennccyy
((AABBAA))

PPAARRTTEENNAARRIIAATT

PPoorrttuuggaall
BBAAIIRRRROOSS

Réseau d’organisations de développement local

basé sur le quartier de la Mouraria à Lisbonne.

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//BBaaiirrrrooss..aaddll

AAllggéérriiee
EEttooiillee CCuullttuurreellllee

dd’’AAkkbboouu

Association en faveur de l’insertion

socioprofessionnelle et de la promotion de la

jeunesse et de l’enfance.

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//eettooiilleeccuullttuurreellllee

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable

de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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QQuu’’eesstt ccee qquuee SSPPOOTTSS ??

C'est un projet transsectoriel relevant de ll’’aaccttiioonncclléé 22

PPaarrtteennaarriiaattss ssttrraattééggiiqquueess (coopération pour

l’innovation et l’échange de bonnes pratiques) du

pprrooggrraammmmee EErraassmmuuss ++ ppoouurr llaa ll’’éédduuccaattiioonn eett llaa

ffoorrmmaattiioonn..

L’objectif global du projet est de faciliter la

compréhension mutuelle entre financeurs et porteurs

de projets, d’échanger et de construire une vision

commune sur les leviers et freins du financement par

projet.

Organisme de formation et d'accompagnement

des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire.

wwwwww..iiffaaiidd..oorrgg

Agence spécialisée dans le renforcement des

capacités des organisations de l’ESS.

wwwwww..aaddvvaannttaaggeebbaa..ccoomm

NNooss ppaarrtteennaaiirreess ssuurr llee pprroojjeett SSPPOOTTSS

Rejoignez nous sur :
wwwwww..pprroojjeettssppoottss..wwoorrddpprreessss..ccoomm

Contact mail : ssppoottss@@iiffaaiidd..oorrgg
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PPuubblliicc eett sseecctteeuurrss vviissééss eenn FFrraannccee

Chacun des partenaires européen met en oeuvre

des actions dans un secteur précis, en fonction de

son environnement. IFAID Aquitaine a souhaité

travailler avec les aassssoocciiaattiioonnss eemmppllooyyeeuusseess eett

ffiinnaanncceeuurrss (privés et publics) en Gironde dans les

domaines de l’éédduuccaattiioonn ppooppuullaaiirree et du ssppeeccttaaccllee

vviivvaanntt..

PPoouurr eenn ssaavvooiirr pplluuss ssuurr SSPPOOTTSS,,
nn''hhééssiitteezz ppaass àà nnoouuss ccoonnttaacctteerr ::

La première année :
LLee ddiiaaggnnoossttiicc ccoonntteexxttuueell..

La deuxième année :
LLeess aatteelliieerrss mmuullttiiaacctteeuurrss..

La troisième année :
LLeess mmoodduulleess ddee ffoorrmmaattiioonn..

Site web du projet
www.projetspots.wordpress.com

Contacts à IFAID Aquitaine :
spots@ifaid.org

europe@ifaid.org

LLeess ffiinnaalliittééss dduu pprroojjeett SSPPOOTTSS ::

 PPoouurr lleess aassssoocciiaattiioonnss eett ppoorrtteeuurrss ddee pprroojjeettss :

Comprendre les attentes des financeurs, réfléchir à

la soutenabilité des projets et à la viabilité

économique des structures, créer ou intensifier le

dialogue avec les financeurs.

 PPoouurr lleess ffiinnaanncceeuurrss :

Comprendre les réalités et les difficultés des

associations dans leur recherche de fiancements.

 PPoouurr lleess ssttrruuccttuurreess ddee ffoorrmmaattiioonn :

Mieux accompagner les acteurs et améliorer la

formation à destination des financeurs et des

porteurs de projets.

Il s'agit d’aller audelà de la synthèse des

échanges et de transformer les apports

participatifs en sessions de formation et

d’information à destination des acteurs de l’ESS.

Réalisation d'une analyse approfondie sur les

leviers et contraintes du financement par projet

auprès des financeurs et organisations de l'ESS.

Synthèse des diagnostics disponible sur le site du

projet SPOTS : wwwwww..pprroojjeettssppoottss..wwoorrddpprreessss..ccoomm

Structures intermédiaires, associations et financeurs

sont invités à dialoguer sur les questions soulevées

par les résultats du diagnostic.

Les rencontres en France s'articulent autour de deux

thématiques :

 Le PPRROOJJEETT : sens et valeurs de l'action.

 Le FFIINNAANNCCEEMMEENNTT PPAARR PPRROOJJEETT et ses enjeux

économiques pour les différents acteurs.




