
    N° de dossier :  

 Action :      Nouvelle      Reconduite 
 Depuis : 

FICHE SYNTHETIQUE - ACTION 20 
Projet : 

Axe du contrat de ville : 
Echelon :    Commune        Plusieurs communes  Agglomération 

QPV         Quartiers de veille
Structure :  

Adresse :  

Objectifs : 

Descriptif de l’action : 

Nature de l’action :  Si autre, merci de préciser : 

Axe transversal : 

Nom  et Prénom du responsable opérationnel du projet : 
Tél. : Mail : 

Contexte - Diagnostic - Situation initiale à améliorer : 



Critères d’évaluation : indicateurs de résultat 

Public cible, modalités de repérage et nombre de QPV : 

Relais de l’action - Logique de parcours - Partenariat : 

Résultats attendus : 

Plus-value de l’action - Complémentarité avec le droit commun : 

Commentaire libre : 

Point financier : 
BUDGET PREVISIONNEL 20 BILAN FINANCIER 20 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Comité de Pilotage : Comité de suivi : 
Remarques (Cadre réservé au service cohésion sociale de la CAPH):
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