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1- PRESENTATION DU DEMANDEUR

le n° de la dernière décision ou convention 

IDENTIFICATION 

Nom ou raison sociale :

Sigle  (le cas échéant) :

Adresse postale :

Code postal : 14000 Commune :

Téléphone : 02 31 52 04 27
Télécopie :

adresse électronique : 

Statut   (cocher la case correspondante) :
Collectivité territoriale  
Organisme privé sans but lucratif
Organisme privé à but lucratif         

Autres (à préciser) X

Numéro SIREN (le cas échéant) :

Adresse de correspondance, si différente de l'adresse postale :

Code postal : Commune :

Nom :
Prénom :

Qualité
Téléphone
adresse électronique : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU DEMANDEUR

Equipe et organisme de rattachement :

Description des activités habituelles du demandeur :

A

Informations pertinentes concernant ses moyens, que le demandeur souhaite indiquer :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES DEMANDEURS PRIVES

Moyens en personnel du demandeur (*) : 1 secrétaire en cours de recrutement(effectifs physiques)

permanents : 4 + 10 à 15 ponctuellement                                 (effectifs physiques)
0 (effectifs physiques)

Demande de financement 

0

objet : rassembler au niveau régional les familles qui ont un ou plusieurs de leurs membres atteint d'autisme ou de Trouble Envahissant du 
Développement et toute personne intéressée par cette pathologie. Activité principale : - accueillir et informer les familles et des professionnels sur 
l'autisme en ouvrant entre autre un centre de documentation et en tenant une permanence hebdomadaire à Caen . - concevoir et animer des journées 
régionales annuelles pour la formation des parents et des professionnels. - accueillir et accompagner dans notre local, "La Villa", des enfants et/ou 
adolescents ayant pas ou peu de prise en charge. - aider les familles sur le plan administratif, judiciaire ou financier. - expérimenter  un service d'aide et 
d'accompagnement des familles à domicile (objet du projet déposé).

evelyne.nove@wanadoo.fr

La Villa comprend : un lieu d'accueil pour les enfants équipé en matériel informatique et pédagogique,  -un centre de documentation, - un jardin aménagé  - 
un AVS financé par les familles y accompagne les enfants -  des parents et amis bénévoles oeuvrent pour le fonctionnement de l'association.

                                     dont bénévoles :
dont salariés permanents : 

association loi 1901

CAEN

PRESIDENTE

 Autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes 
(section V ) 

NOVE
EVELYNE

54 rue Eustache Restout

Si vous avez déjà bénéficié d'un financement de la CNSA, indiquez :
Dans la suite du formulaire, le demandeur renseignera 

le nom ou la raison sociale et pour le reste seulement les rubriques correspondant aux informations nouvelles ou nécessitant une mise à jour par rapport au dernier 
dossier de demande de subvention déposé auprès de la CNSA. Dans le cas où le formulaire ne ferait apparaître aucune modification, les données d'identification du 
demandeur, connues de la CNSA, seront intégralement reprises pour la présente demande.

AUTISME BASSE NORMANDIE

PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER (il doit s'agir de la personne pouvant être contactée pour toutes informations nécessaires à l'instruction de la demande de 

financement)

02 31 52 04 27

evelyne.nove@wanadoo.fr

48 153 288 500 011
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2- DESCRIPTION DU PROJET

Intitulé :
                                                    durée : 18 mois (en mois avec un maximum de 36)

1 . Objectifs opérationnels

1 . 1 Thème (préciser en quoi il s'inscrit dans le champ d'intervention de la CNSA)
1 . 2 Objectif du projet
1 . 3 Résultats attendus
1 . 4 Bilan (pour les études) de l'existant en France et à l'étranger
1 . 5 Actions qui pourront découler du 

2 . Méthodologie

2 . 1  Etapes du projet, calendrier prévisionnel
2 . 2 Outils utilisés
2 . 3 Territoire d'action
2 . 4 Partenaires

3 . Equipe responsable du projet
3 . 1 Chef de projet 
3 . 2 Compétences mobilisables (préciser s'il est prévu de procéder à des recrutements pour la réalisation du projet)
3 . 3 Composition de l'équipe (joindre les curriculum vitae des personnes mentionnées)
3 . 4 Collaboration envisagée
3 . 4 Publications éventuelles des 3 dernières années du responsable et/ou de l'équipe chargés du projet

4 . Eléments garantissant la faisabilité du projet (expérience antérieure, engagement de partenaires, soutiens locaux …)

5 . Analyse de risque du projet quant à sa faisabilité (disponibilité des compétences, stratégies alternatives…)

6 . Mode d'évaluation (interne, externe, ...)
6 . 1 Nom du responsable de l'évaluation du projet
6 . 2 Identité, le cas échéant, de personnes, équipe ou organisme pouvant contribuer à l'évaluation du projet 
6 . 3 Indicateurs retenus pour l'évaluation des processus et des résultats

7 . Informations et commentaires complémentaires, le cas échéant

21 . Résumé 
(en 20 lignes sur les objectifs opérationnels, le public visé, les méthodes d'intervention et d'évaluation).

Description du projet :  (VOIR sur feuille annexe)

Pour les études, il est souhaitable de consulter un méthodologiste (épidémiologiste, statisticien, économiste de la santé). Dans ce cas, indiquer le nom des 
personnes qui ont été consultées sur ce projet.

Partie réservée à la CNSA
0

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF AUX  FAMILLES D'ENFANTS AUTISTES

2. 5 Repères éthiques et approches proposées - Indiquer en particulier si une soumission à la Commission nationale de l'Informatique et des 
Libertés (CNIL) ou à un Comité Consultatif de Protection des Personnes qui se prêtent à une Recherche Biomédicale (CCPPRB) est prévue (date)
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23 . Budget prévisionnel du projet
en euros

TOTAL
2006 2007 2008 %

Participation CNSA (en euros) 20000 20000 40000 28,94%

0 3075 3075 6150
4,45%

36550 36550 73100 52,89%
6350 6350 4,59%
3000 3480 6480 4,68%

3000 3150 6150 4,45%

0 71975 66255 138230 100,00%

(2) Indiquer à la rubrique correspondante, le montant de la subvention demandée

BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE DU PROJET  

Demande concernant les organismes privés et les organismes publics, à l'exception des collectivités territoriales.

Montant en 
euros (3)

services externes 77120 Facturation des AVS et TISF

38 500

10 800

11 810

Animation, évaluation 5000

Frais de structure 810

138 230

138 230
Le total de vos dépenses et de vos recettes n'est p as égal, vérifiez vos données et/ou vérifiez la non  saisie des Cts d'euros

(3) Saisir les montants exacts, l'arrondi est effectué automatiquement 

en euros

Echéancier du projet *
étape n°1 étape n°2 étape n°3 %

0

0
0
0
0

0
* si nécessaire, sinon indiquer le montant total dans la colonne "étape n°1"

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

Ressources 

services externes 

Dépenses 

Total des dépenses

Total des dépenses

FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes

(1) joindre la copie des décisons ou notifications de financement du projet

Partie réservée à la CNSA

0

TOTAL :

Salaire de la secrétaire à mi-temps sur 18 mois

Participation autres cofinanceurs (en euros) CAISSE 
D'EPARGNE (PELS)

Commentaires (préciser les  types de dépenses)

Honoraires de la psychologue

Autres charges de gestion et dotations Déplacements :                               6000

CNASEA

Conseil Régional

USAGERS

INVESTISSEMENT

TOTAL :

Frais du personnel                                                            
(indiquer également les équivalents temps plein (ETP)

CONSEIL GENERAL CALVADOS

voir description du projet : d'avril 07 à avril 08
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3 - Informations administratives et financières con cernant le demandeur

* Nom :
Prénom :

Qualité :

adresse électronique : 

* Nom :
Prénom :

Qualité :

adresse électronique : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSOCIATIONS

Déclaration :
en date du  (sous la forme : JJ/MM/AAAA)

déposée auprès de la préfecture de (en toutes lettres avec le n° du département)

publiée au Journal officiel du (sous la forme : JJ/MM/AAAA)

Objet de l'association :

Composition du bureau et du conseil d'administration (nom et qualité des membres ):

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? (cocher la case correspondante)

x     Non

    Oui  

BUDGET PREVISIONNEL DU DEMANDEUR POUR L'ANNEE EN COURS

Si le budget du demandeur n'est pas établi en respectant la nomenclature du plan comptable, il convient de renseigner 
les lignes des comptes à deux chiffres ainsi que le détail de la ligne du compte 74 du tableau ci-dessous :

31/07/1999 modification 19/03/2005

NOVE Evelyne Présidente  -  HAMEL Claudine Trésorière   -   BALUSSOU Vincent Secrétaire  -                                                                                                                                    
MANCEL Genevière Secrétaire adjointe                                                                                                                                                                                                                            
Membres : DUMAS Christine - LAMOTTE Patricia - MOERIS Stéphane - WOIMANT Agnès       

PRESIDENTE

evelyne.nove@wanadoo.fr

Les demandeurs privés et publics, à l'exception des collectivités territoriales, joindront à leur demande de financement une 
copie de leur budget adopté par leurs instances statutaires.

Favoriser une meilleure prise en charge de la personne autiste et rassembler les familles dont l'un des membres est atteint d'autisme. Susciter 
entr'aide et solidarité entre les familles - Recenser les besoins et agir auprès des pouvoirs publics.

0

CAEN  14

EVELYNE

REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) 

NOVE

06/07/1999 modification 28/01/2005
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Montant en 
Euros (2)

Recettes (1) Montant en Euros (2)
Subvention(s) :
Accordée(s) = A 
Attendue(s) = T

1500 70 Rémunération des services 2500
(Notamment rémunération de 
prestations de services et 
participation des usagers)

6150 74 Subventions 60750

CNSA (à détailler) 20000 T
Etat (à détailler)
Région(s) 6350 A

55350 Département(s) 9300 T
Commune(s) 2700 A
Organismes sociaux (à détailler)
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés) 5400 A
Autres  CAF 2000 T
FONDATIONS 15000 T

1600 75 Autres produits de gestion 3000
Cotisations des adhérents 3000
Autres (à préciser)

9000 76 Produits financiers 350

0 77 Produits exceptionnels 2000
DONS 2000

0

0 78 Reprise 5000
Reprise sur amortissement

0 Reprise sur provision 5000

73600 Total des recettes 73600
(1) Indiquer au compte 74 à la rubrique CNSA, le montant du financement demandé
(2) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi

4 - Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e), 

Représentant(e) légal(e) de l'organisme,

 - demande une subvention d'un montant de : 40 000 €
 - donne délégation ou procuration de signature (suiva nt l'entité juridique de l'organisme)

Personne recevant la délégation ou la procuration su ivant l'entité juridique de l'organisme

Nom Prénom

Qualité

Signature de la personne recevant délégation

Fait, le (date : jj/mm/aa)

à

Signature :

 - certifie exactes les informations du présent dossie r, notamment la mention de l'ensemble des demandes de subvention introduites 
auprès d'autres financeurs publics ;

J'atteste que la personne dont les qualités, nom et signature suivent, a procuration pour signer en mes lieu et place les documents demandés par les institutions 
concernées et je m'engage à faire connaître toute limitation apportée à cette délégation de signature.

Evelyne Nové

63 Impôts et taxes
(Taxes sur salaires et autres impôts)

68 Dotation

64 Frais du personnel

60 Achats

(insérer des lignes si nécessaires pour le compte 74)

0

(notamment dépenses d'honoraires, 
de rémunération d'intermédiaire, de 

transport, de missions et de 
réception)

(dépenses de locations, de travaux 
d'entretien et de réparation, primes
 d'assurance, de documentation, 

d'études et de recherches)

61 Services externes

(notamment dépenses d'eau, de gaz, 
d'électricité, de fournitures)

62 Autres services externes

(dépenses de salaires bruts, de charges 
sociales employeur, de formation du 

personnel)

Dépenses

65 Autres charges de gestion

66 Charges financières

CAEN, le 12 Mars 2007

Pour amortissements et provisions)

67 Charges exceptionnelles

Total des dépenses

 - déclare que l'organisme est en règle au regard de l 'ensemble des déclarations sociales et fiscales ain si que des cotisations et 
paiements y afférant ;

AUTISME BASSE NORMANDIE


