DEMANDE DE SUBVENTION

GENERALITES
Noms des responsables de l’Association
ACTIVITES
1) Bref historique de l’Association (accompagné d’un dépliant de présentation)
2) Objet de l’Association et activité
3) Nombre de personnes accueillies
4) Effectifs employés par l’Association
5) Orientations principales de la pédagogie mise en œuvre
6) Place faite à la vie spirituelle ? (1)
liberté laissée à chacun de pratiquer la religion de son choix ?
incitations à la pratique religieuse ? (tel que : moyens mis en œuvre pour faciliter la
participation à la messe dominicale, proposition de rejoindre une communauté Foi et
Lumière, catéchèse, etc.)
Rédiger, si possible, un texte décrivant les différentes actions prises pour favoriser la vie
spirituelle dans l’établissement.
7) Comment avez-vous connu l’OCH ?
8) Noms et adresses de deux personnes extérieures à l’association, susceptibles de donner une
garantie morale au projet proposé.
9) Partenariat qui pourrait être envisagé avec l’OCH, tel que : promotion pour la revue
« Ombres et Lumière », prêt de fichier de donateurs ou d’adhérents, etc.

1 Nous rappelons que l’objet social de l’OCH est ainsi libellé dans ses statuts : « L’OCH, qui recherche son
inspiration dans la foi chrétienne, a pour but l’étude et la mise en oeuvre de toute initiative susceptible de
contribuer au bien, au progrès, à l’insertion familiale, sociale et ecclésiale des personnes handicapées par la
création et le soutien d’établissements oeuvrant dans un esprit identique, ou complémentaire. »
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ELEMENTS FINANCIERS
Documents financiers à fournir :
- Compte d’exploitation (préciser la nature des principales ressources : subventions d’Etat,
de Collectivités, d’Organismes Privés, etc.)
- Bilan
- Compte d’Emplois-Ressources
- Budget de l’année en cours (et de l’année à venir, s’il est disponible)

PRECISIONS SUR LA SUBVENTION DEMANDEE
Objet de la demande (avec détails sur la nature et les coûts des investissements projetés)
Financement du projet :
Ressources propres
Subventions demandées (à l’OCH, à d’autres organismes)
Emprunts sollicités

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE DE SUBVENTION

Statuts certifiés conformes et à jour
Extrait du Journal Officiel publiant la déclaration de l’Association à la
Préfecture, ainsi que les extraits du Journal Officiel relatifs à des
modifications de statuts, ou d’adresse
Décret de reconnaissance d’Utilité Publique
Liste des membres du Bureau

MB/sa/dossier demande de subvention/04/08/2009

