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Maison des étudiants (MDE) Université de Poitiers
[#]

Monter un projet

Vous êtes porteur d’une initiative à caractère culturel, sportif, scientifique et technique, social, environnemental ou encore
économique ? Vous souhaitez créer ou reprendre une association et/ou avez besoin d’aide pour monter et réaliser votre projet ? En
tant qu’étudiant de l’Université de Poitiers, vous avez la possibilité de bénéficier d’un accompagnement, d'un soutien technique,
l o g i s t i q u e
e t
f i n a n c i e r .
La Maison des Etudiants se mobilise pour vous aider à développer votre idée et réaliser votre projet. N'hésitez pas à nous contacter !

FINANCER SON PROJET
L’Université de Poitiers via le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE), le CROUS via le fonds
Culture-ActionS et la Ville de Poitiers – Grand Poitiers via les fonds dédiés aux subventions des associations, soutiennent les actions
portées par les associations étudiantes ou encore les actions dont l’objet vise directement la communauté étudiante et universitaire
ainsi que son territoire. Ces institutions sont représentées au sein d’une commission mixte d’aide aux projets qui se réunit à plusieurs
reprises au cours de l’année universitaire pour auditionner les porteurs de projets.
> Dates des prochaines commissions mixtes d’aide aux projets :
12 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars, 23 avril, 15 mai, 12 juin .
Date limite de dépôt des dossiers15 jours avant.
> ATTENTION, les critères d'attribution d'une subvention ont changé (cf dossier).
Comment déposer une demande de subvention :
- Un rendez-vous préalable avec le chargé de la vie associative de l'Université de Poitiers ou un représentant de l'un des autres
financeurs sollicité (CROUS, Ville de Poitiers) est obligatoire.
- En cas de demande de subvention auprès de l’Université de Poitiers et/ou du CROUS, un dossier complet signé devra
impérativement être envoyé par voie électronique à chaque financeur sollicité. L’ensemble du dossier ainsi que les pièces à fournir
sont à envoyer dans un seul et même fichier au format .pdf.
- En cas de demande de subvention, complémentaire ou non, auprès de la Ville de Poitiers – Grand Poitiers, celle-ci doit directement
être effectuée sur le site web de Grand Poitiers (Cadre de vie / Associations / Espace subventions) [
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http://www.grandpoitiers.fr/c__203_860__Annuaire_des_associations_de_Grand_Poitiers.html?subvention].

> Documents à télécharger :
- Formulaire de demande de subvention (Université et CROUS) [DOC - 152 Ko] [
http://mde.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273343897&ID_FICHE=622151&INLINE=FAL
]
- Budget prévisionnel [XLS - 35 Ko] [
http://mde.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273329071&ID_FICHE=622151&INLINE=FAL
]
- Bilan moral et financier [DOC - 66 Ko] [
http://mde.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/bilan-moral-et-financier_1472647563323-doc?INLINE=FALSE]
- Budget final exécuté [XLS - 36 Ko] [
http://mde.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/nouveau-budget-final-execute_1472647273534-xls?INLINE=FALSE]
> Contacts
Université de Poitiers : vie.associative@univ-poitiers.fr [javascript:melA('vie.associative','','','univ-poitiers.fr');] – 05 49 45 47 88
CROUS : culture@crous-poitiers.fr [javascript:melA('culture','','','crous-poitiers.fr');] – 06 85 93 95 39
Ville de Poitiers – Grand Poitiers : jmq@agglo-poitiers.fr [javascript:melA('jmq','','','agglo-poitiers.fr');] – 05 49 52 37 76

VALORISER SES ACTIONS
De nombreux moyens de communication comme le site Etudiant de l’Université de Poitiers, les réseaux sociaux (page Facebook de
la Maison des étudiants…) ou encore de multiples newsletters, ainsi que différentes opérations évènementielles telles que Campus
en Festival, le Forum associatif et culturel de rentrée et les Rencontres associatives sont à votre disposition pour mettre un coup de
projecteur sur vos activités et sur vos projets associatifs.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez diffuser de l’information !
Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
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