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L’ASSOCIATION ART-THERAPIE VIRTUS 
L'art thérapie est une approche centrée sur un processus créatif en tant que modalité thérapeutique. 
Cette pratique propose une expérience artistique, sensorielle et ludique à travers différents procédés : 
peinture, dessin, collage, modelage... Les images créées servent de point de départ et de référence 
pour nourrir la relation entre patient et thérapeute. 
Le dispositif mis en place permet à l'activité de se dérouler dans un cadre défini, sécurisant, sans que 
n'interviennent de jugement de valeur, d'incitation et d'interprétation intrusive. 
L'art thérapie contribue à un état global de la santé : équilibre intérieur, résolution de conflits, prise 
de conscience au niveau corporel, dialogue et communication, ressources et potentialités. 
L’association a été fondée le 5 avril 2013. 

ARTICLE 2 – OBJET 
Cette association a pour objet et vocation : 
• de promouvoir l’Art-Thérapie sous toutes ses formes sur Internet et au sein de formations, 
• de permettre un lieu d’expression pour l’Art-Thérapie sur le web, 
• de promouvoir les sites et blogues d’Art-Thérapie sur internet, ceux existants et ceux à venir, 
• d’en assurer la gestion, 
• de rassembler une documentation sur l’Art-Thérapie, 
• de rechercher tous les moyens pour exercer l’Art-Thérapie. 
Les interactions entre usagers et leurs conséquences sont donc bien réelles puisqu'il s'agit de 
personnes réelles interagissant par le biais d'un outil informatique. 

FONCTIONNEMENT 
Site Internet 
Elle utilise un site Internet :  http://artherapievirtus.org/ 
Et des blogues dépendants du site : 

Association  http://artherapievirtus.org/asso/ 
Danse Mouvement Thérapie  http://artherapievirtus.org/DMT/ 
Dramathérapie http://artherapievirtus.org/dramatherapie/ 
Victimes et auteurs http://artherapievirtus.org/Victimes-et-Auteurs/ 
Virtuel http://artherapievirtus.org/virtuel/ 

Réseaux sociaux 
Facebook : https://www.facebook.com/art.therapie.virtus 
Twitter : https://twitter.com/artherapie75 
Google + : https://plus.google.com/101728380157982743689 

ACTION DANS UNE PERSPECTIVE DE MOYEN ET LONG TERME 
• Faire connaître l’association 
Lors du premier conseil d’administration de l’association, il a été décidé que la priorité devait être 
donnée dans les six prochains mois à la promotion de l’Art-Thérapie, tant par la toile, qu’auprès 
des partenaires pour faire connaître notre métier. 

COMMUNIQUER – GERER LE SITE INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX 
Les blogues sont ouverts à tout le monde, mais chaque Art-thérapeute gère plus précisément son 
blogue selon sa spécialité. 
Ce travail est quotidien (à raison d’une heure par jour). Mettre en ligne les billets des personnes 
qui n’ont pas directement accès au blogue à cause de leur pathologie, répondre aux commentaires, 
mettre en ligne des liens d’information sur les sujets en cours de discussion. Il y a plusieurs 
thérapeutes qui se relayent dans ce travail. Chacun peut poster un billet qu’il met en lien avec un 
blogue ou un site, concernant l’Art-Thérapie. 
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GERER L’ESPACE RUNORG – PORTAIL ASSOCIATIF 
RunOrg est un outil en ligne d'organisation et de communication 
pour les associations. Depuis cet espace, les administrateurs 
peuvent gérer la liste des membres de l'association, communiquer 
vers eux et organiser des activités qui leur sont réservées. 
Les membres peuvent communiquer entre eux à travers des forums 
et des espaces de partage (de photos, de fichiers) et s'inscrire aux 
activités organisées. 

Agrémenter le fichier des contacts 
En fréquentant les conférences, les sites et les blogues, par 
Facebook et Twitter, prendre des contacts, relever les adresses et 
courriels, des partenaires, des collègues. 

Présentation des activités – Communiquer les informations à 
des publics hétérogènes 
Travailler les mises en page des manifestations et les textes de 
communication. Identifier le public auquel on s’adresse et adapter 
le discours. 

DEVELOPPER LE FICHIER ADHERENTS 
Pour l’instant, la participation des adhérents ne peut être que celle 
des connaissances mais ensuite une cotisation en plus de l’adhésion 

sera prélevée sur le montant de la participation aux ateliers d’Art-Thérapie. 

FAIRE AVANCER LE PROJET ASSOCIATIF 
Porteur des valeurs et finalités défendues par l'association, il constitue pourtant le gage d'une 
cohérence globale des actions entreprises par la structure. 
Partagé avec tous les acteurs, le projet associatif représente un repère tant :  

en interne 
• définition des objectifs opérationnels,  
• réflexions sur l'organisation et le fonctionnement,  
• développement de l'offre de services,  
• perspectives d'évolutions à plus ou moins long terme,  
• mobilisation des bénévoles et salariés…   

en externe 
• visibilité et lisibilité des actions pour les partenaires,  
• communication auprès de nouveaux licenciés potentiels…  
De plus, au-delà de ces aspects structurants pour l'association, un projet associatif formalisé est 
souvent un pré-requis à la construction de partenariats financiers, qu'ils soient publics ou privés.  
Le travail sur le projet associatif doit être l'occasion de recréer une culture commune. C'est un 
moyen pour lutter contre le comportement consumériste des adhérents. C'est une manière de 
mobiliser et d'impliquer les parties prenantes.  
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A quoi sert un projet associatif ? 

Préparer l'avenir de son association en tenant compte de l'attente de ses publics et en adaptant ses 
formes de réponses,  
Avoir des objectifs clairs, partagés et réalistes, 
– Disposer d'un plan d'action opérationnel et réaliste, 
– Donner plus de sens à l'engagement des bénévoles,  
– Créer une adhésion interne entre les bénévoles, les administrateurs, les adhérents, les 

professeurs, les sympathisants, 
– Affirmer la spécificité de sa structure, et favoriser les relations avec l'ensemble des partenaires,  
– Anticiper les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 

COMMUNIQUER ET MENER A BIEN LES ACTIONS SUR LE TERRAIN 
REALISER DES ACTIONS DE SOLIDARITE 
2-12 août 2013 – Innocence en danger – Gstaad 

Création des ateliers pour les parents protecteurs 

« Il y a quelques années, nous avons décidé d'inviter des mères ou le parent protecteur à venir au 
camp et participer aux activités spéciales. Les agressions sexuelles affectent non seulement les 
enfants, mais aussi les mères et assez souvent, la famille entière. Si les enfants se renforcent par 
le camp, nous avons espéré qu’il apporte aussi un soutien pour les mères et en fait il le fait. » 
L’association Innocence In Danger a demandé la participation d’Emmanuelle Cesari pour mettre 
en place des ateliers d’une heure trente pour une dizaine de personnes. 
Le fil conducteur de ces ateliers sera un travail sur les émotions. 
Le travail d’Art Thérapie ne permet pas d’exposer le travail des patients qui est avant tout un 
moyen dans un processus de soins et reste donc très personnel et révélateur. 

7 septembre 2013 – Forum des associations 
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Marionnettes 

Arts plastiques 

Présence de la 
marionnettiste : 
Eleni 
Papageorgiou  – 
DU d’Art Thérapie 
avec ses 
marionnettes et de 
Catherine Stoessel 
– doctorante en Art 
Thérapie – qui 
était venue avec 
des peintures de 
ses patients. 

 
29 septembre 2013 – Les années 30 – Fête de quartier 

Cohésion de groupe 

Par le collage se rejoue ce 
qui reste du côté de l'acte, 
d'un collage où l'échange, 
où la différentiation où 
l'autre n'a pas pu émerger 
ni totalement ni 
significativement. 
Il y a deux dynamiques 
principales dans la 
démarche du collage : la 
recherche de l’image ou 
des objets supports de 
création, et l’assemblage 
une autre approche du 
lien. 
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 6 & 7 décembre 2013 – Téléthon 

 
1er projet : Emmanuelle Cesari – 2ème projet – Danse Mouvement Thérapie : Sylvie Lagache 

Créer du lien entre les Clichois 

Contact : Nom / Prénom : Cesari Emmanuelle 
Mail : emmanuelle.cesari@artherapievirtus.org 
Nature du projet – bref descriptif : 
Créer du lien entre les Clichois par l’intermédiaire de panneaux sur lesquels sera apposé le plan 
de Clichy quartier par quartier. Les personnes colleront des images préalablement déchirées 
d’athlètes handisports sur le lieu de leur quartier. Les boulevards et rue ainsi que la Seine 
formeront les liens. 
Durée : vendredi et samedi 
Lieux souhaités : Stand avec la Mission handicap 
Besoins techniques : 
• 4 panneaux et les plans des quartiers de Clichy 
• Un panneau vierge sans le plan pour créer le lien entre les associations 
• Les logos imprimés des associations participantes pour créer ce panneau 
• Des feutres, de la gouache ou de l’acrylique  
• Une bonne quantité de tubes de colle 
• Des images d’athlètes handisports 
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Danse Mouvement Thérapie –DMT – sur le podium 

 
Comme la Mission handicap est une association de la Mairie de Clichy, elle n’est pas habilitée à 
collecter des dons. Notre trésorier s’est occupé de cette tâche. 

22 décembre 2013 – Les belles heures de Noël 

 

Fabrication de cartes de Noël 

Dans les salons de l’Hôtel de Ville. Les enfants repartent avec les cartes qu’ils auront 
confectionnées.  

15 juin 2014 – Fête des associations – 34ème édition 

La coupe du monde au Brésil 

Le thème a été imposé par la Mairie. Nous avons donc décidé, avec les bénévoles de la Mission 
Handicap, de nous habiller en vert et jaune ou en noir et blanc – comme les ballons de foot. Il 
s’agira de constituer une cagnotte en vendant nos menus et boissons pour acheter du matériel pour 
les prochaines manifestations. 
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Souci de visibilité sur le stand. Etant donné que la 
Mission Handicap n’a mis aucune signalétique pour 
la Mission et les bénévoles de la Mission Handicap, 
il aurait été mal venu que nous déployions notre 
banderole. Il est donc resté la signalétique de la 
Mairie avec Art Thérapie Virtus sur la vente de 
menus et La Mission Handicap sur l’atelier maracas. 
Nous avons présenté l’Art Thérapie en dehors du 
stand, autour du podium autour de 15 heures, munis 
de nos flyers, de notre propre publicité. 
Nous avons permis aux bénévoles de la Mission 
Handicap de faire connaître leur investissement dans 

l’art culinaire et les ateliers pour les enfants. 

S’INVESTIR A CLICHY, RELATION AVEC LES PARTENAIRES 
La maison des associations 
Les subventions en nature par les cours, les prêts de structures et de matériels pour les stands –
 Forum des associations, Clichy 1930, Téléthon, Les belles heures de Noël, fête des associations. 

Nouer un partenariat avec la Mission Handicap de Clichy 
Le partenariat sur Clichy 1930, le Téléthon, les belles heures de Noël à la Mairie et la Fête des 
associations. Les bénévoles de la Mission Handicap nous ont aidé à mener à bien les actions pour 
ces manifestations et nous leur avons permis d’avoir une visibilité. 

Venez nous rejoindre 
!
Les bénévoles A côté 
 de la du podium 
Mission Handicap et en face 
! du kiosque 
!
!
!

 
 

Atelier fabrication de maracas 

Marie-Caroline attend les enfants 

A décorer aux couleurs 
du football et du Brésil. 
On vous invite à 
participer aux 
animations musicales 
avec l’instrument que 
vous aurez créé. 

Musique 

Des musiciens clichois, 
férus de musique 

brésilienne, seront présents sur le stand et vous feront essayer vos maracas. 

Nous vous souhaitons de vous amuser ! 

Venez découvrir nos spécialités 

Menu à 8 euros 
Toute la journée à partir de 11h30 

Rita a préparé de la 

Moqueca 

!
Avec la moqueca, nous vous proposons un « must » de la cuisine brésilienne. 

La moqueca est le plat traditionnel à base de poissons et de lait de coco. 

Latifa a confectionné de la 

Tarte à la banane 

Une recette familiale, typiquement 
brésilienne, qui fait le plaisir 

des étrangers et des brésiliens 
qui la mangent ! 

Une boisson 
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METTRE EN PLACE LES ATELIERS POUR LES RYTHMES SCOLAIRES  
RENTREE 2014-2015 

DES ART-THERAPEUTES DIPLOMEES – MASTER 2 – PARIS PRES SORBONNE CITE : 

Convention-cadre sur trois ans 
La signature d’une convention-cadre va préciser les conditions de la mise à disposition du 
personnel qualifié (salarié et/ou bénévole) par le prestataire associatif, la définition détermine la 
nature des missions et des contraintes afférentes (surveillance et sécurité des enfants, conception 
et programmation des activités, respect des lieux et matériel, disponibilité avec les enfants, 
participation aux réunions de coordination, les questions d'assurance), y sont précisés par avenant 
annuel le coût horaire de la prestation et les locaux d'accueil suivant l'activité. 
"Même avec 200 associations sur la commune, il n'est pas si simple de trouver des gens 
disponibles pour une heure par jour et sur la continuité. Ces conventions nous garantissent un 
contrat de volume horaire annuel". 

Atelier de marionnettes 
POUR PREADOLESCENTS OU ADOLESCENTS EN ECHEC SCOLAIRE, DANS 
UN OBJECTIF PSYCHOPEDAGOGIQUE 

MARIONNETTO THERAPEUTE : ELENI PAPAGEORGIOU 

Ce projet a pour but de prendre en charge les adolescents qui pour 
différentes raisons sont en échec scolaire. Proposition d'un voyage 
initiatique, un processus créatif avec la réalisation individuelle d'une 
œuvre plastique jusqu'à sa mise en scène, en passant par l'écriture. A la 

fin de l'année un évènement aura lieu afin de communiquer, de montrer et de valoriser leur travail. 

Atelier de Danse Mouvement Thérapie – DMT 
POUR LES ENFANTS DU CE1 AU CM2 –  CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

DANSE MOUVEMENT THERAPEUTE: SYLVIE LAGACHE 

Le décrochage scolaire montre ses signes par l’absentéisme, le non travail, une mauvaise 
concentration, une passivité, mais aussi une mauvaise estime de soi et un manque de respect de soi et 
des autres. 
La danse-mouvement-thérapie propose un travail préventif, mais aussi thérapeutique, ponctuel, qui 
peut aider ces élèves en difficulté à développer et stimuler leur créativité, en leur redonnant un sens à 
leur apprentissage. Elle permet également de restaurer une image positive et constructive d’eux-
mêmes valorisant leur propre estime de soi. Par là même elle favorise leur intégration sociale. 
Par sa proposition d’intégrer le corps et le psychisme, la danse-mouvement-thérapie permet de 
revaloriser le corps en prenant contact avec son ressenti, ses sensations, ses émotions, son imaginaire. 
Le corps devient alors un « lieu » habité et ouvert où le plaisir peut se manifester et être partagé. 
La danse-mouvement-thérapie transforme parce qu’elle est ludique et créative, renoue avec le plaisir, 
cherche à restaurer l’estime de soi, l’image de soi, renforce le sentiment d’unité et d’identité qui va 
permettre à l’usager de développer son autonomie psychocorporelle, son bien-être, sa capacité 
relationnelle et ainsi favoriser son adaptation sociale. 
C’est dans cet objectif qu’un atelier de DMT a toujours en vue : un travail individuel, avec partenaire 
et en groupe.  

Atelier d’expression – Atelier du mot 
POUR LES ENFANTS CE1- CE2 ET CM1 – CM2 – LA COMMUNICATION 
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DIDACTICIENNE DE LA LANGUE : ELISABETH PASCUAL 

Par le mot passe la pensée. Non-dit, mal-dit, trop vite lâché ou inapproprié, il devient pesant et 
source d’échec surtout dans le passage à l’écriture. 
Pour les enfants déjà confrontés aux difficultés d’expression, de compréhension, de composition 
ou au contraire, bridés par un trop plein d’imagination, de vie et de contraintes, les lettres, les 
mots, les phrases, les lectures redonnent à l’expression écrite et orale une place fondamentale. 

METTRE EN PLACE LES ATELIERS POUR L’ASSOCIATION AREVI – ASSOCIATION 
RECHERCHE ETUDE POUR LES VICTIMES D’INCESTE 
Mise en place d’ateliers d’Art thérapie par Emmanuelle Cesari et Sylvie Lagache. 
Victimes de viols par inceste dans l’enfance et image corporelle 
Pour faire une étude comparative et transversale en fonction de la sévérité du trouble de stress 
post-traumatique  
• Entretien clinique libre 
• Test – Questionnaire d’Image du Corps – QIC 

Protocole – Atelier Arts plastiques – Contour du corps – une heure 
a/ Les contours du corps 
b/ Marquer, d'une couleur différente selon la douleur, toutes les parties du corps 
c/ La mosaïque pour rassembler les morceaux du corps 

Protocole – Atelier Argile – Modelage du corps – deux heures 
Pétrissage d’un bloc de terre 
Trois ébauches en six minutes 
La répétition des gestes simples et les traces : les billes – les empreintes 
Mise en commun 
Création d’un cadeau maison et son village 
Buste pour revenir à soi 

Danse Mouvement Thérapie – Atelier unification psychocorporelle 
Par sa proposition d’intégrer le corps et le psychisme, la danse-mouvement-thérapie permet de 
revaloriser le corps en prenant contact avec son ressenti, ses sensations, ses émotions, son imaginaire. 
Le corps devient alors un « lieu » habité et ouvert où le plaisir peut se manifester et être partagé. 
La danse-mouvement-thérapie transforme parce qu’elle est ludique et créative, renoue avec le plaisir, 
cherche à restaurer l’estime de soi, l’image de soi, renforce le sentiment d’unité et d’identité qui va 
permettre à l’usager de développer son autonomie psychocorporelle, son bien-être, sa capacité 
relationnelle et ainsi favoriser son adaptation sociale. 
C’est dans cet objectif qu’un atelier de DMT a toujours en vue : un travail individuel, avec partenaire 
et en groupe. Il se déroule en général en 3 étapes : 
I – La découverte du corps 
II – La reconstruction du schéma corporel 
III – La créativité, la représentation, la symbolisation 
• Test – Questionnaire d’Image du Corps – QIC pour faire l’évaluation des résultats. 

BILAN ET EVALUATION 
Communiquer par écrit 
Mise en place d’une charte graphique qui permette de nous identifier rapidement. Les bulletins 
d’adhésion, les flyers ont été exécutés dans word, de manière simple, pour que chacun puisse y 
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avoir accès et faire évoluer la communication sur son atelier ou la manifestation pour laquelle le 
papier a été conçu. Les petits formats en pdf sont facilement imprimables. Seules les affiches 
seront faites par un maquettiste parce qu’elles doivent être remises à un imprimeur. 
Le dossier pour les rythmes scolaires qui comprend le projet associatif est un gros travail qui 
évolue au quotidien et permet de mettre en place une communication qui s’affine à chaque 
rendez-vous par les manques et les flous révélés par les questions posées venant des futurs 
partenaires. 

Administrer la structure 
Une structure qui créera des emplois, du travail et du lien, pour les Art-thérapeutes dont le 
doctorat vient d’être reconnu en France. 

Gérer les aspects financiers d’une structure ou d’un projet 
En montant trois dossiers financiers – Elaborer le budget provisionnel de l’association ; la 
demande d’aide à projet pour Noël 2014 et le budget non encore bloqué des rythmes scolaires – 
Trois manières différentes de concevoir un projet financier. 
1/ Le dossier unique de demande de subvention – contrat urbain de cohésion sociale – ne peut 

être déposé avant le résultat des élections municipales et il sera orienté selon les résultats. 
2/ La demande d’aide à projet pour Noël 2014 a été déposée le 10 mars 2014 (voir annexe) 
3/ Pour le dossier des rythmes scolaires, il prendra soit la forme d’un appel d’offre dans lequel 

nous chiffrerons les salaires soit il n’intégrera que les fournitures et locations de salles dont 
l’association aura besoin pour cette activité. 

Gérer les ressources humaines 
• Recruter des bénévoles, en étant capable de convaincre sur le projet associatif : La Mission 
handicap et les Art-thérapeutes : Sylvie Lagache – Danse mouvement thérapeute ; Eleni 
Papageorgiou – Marionnettiste ; Catherine Stoessel et Anna Petrika – plasticiennes. Chacune de 
mettra en place ses ateliers selon son savoir faire. Elles sont titulaires de Maîtrises, elles prennent 
leurs responsabilités. 
• Mettre en place un processus de recrutement (rédiger et publier une annonce, recevoir et 
sélectionner des candidats, conduire des entretiens) pour la mise en place des rythmes scolaires. 

Gérer des projets 
Du 2 au 12 août 2013 – Summer camp à Gstaad 
http://www.innocenceindanger.ch/fr/camp-dete.html 
Dimanche 29 septembre 2013 – Clichy 1930 
http://artherapievirtus.org/asso/clichy-1930-29-septembre-2013/ 
Samedi-dimanche 7-8 décembre 2013 – Téléthon à Clichy 
http://artherapievirtus.org/asso/telethon-2013-succes-pour-art-therapie-virtus-a-clichy-la-garenne/ 
Dimanche 22 décembre 2013 – Les belles heures de Noël 
http://artherapievirtus.org/asso/dimanche-22-decembre-2013-les-belles-heures-de-noel/ 
Dimanche 15 juin 2014 – La fête des associations 
http://artherapievirtus.org/asso/fete-des-associations-dimanche-15-juin-2014/ 
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ANNEXE – EXTRAIT DE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D’AIDE A PROJET 

1-2. Présentation de votre association 
 
 
I) Renseignements administratifs et juridiques  
 
Date de publication de la création au Journal Officiel : ........................................... 5 avril 2013 
 
Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s)?     non 
 
Si oui, vous préciserez le(s)quel(s) : 
Type d’agrément :  attribué par  en date du :  
 _________________________   ________________________   _________________________  
 _________________________   ________________________   _________________________  
 _________________________   ________________________   _________________________  
 
Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?      non 
 
Date de publication au Journal Officiel :  .......................................  
 
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?     non  
 
II ) Renseignements concernant les ressources humaines  
 
Nombre d'adhérents de l'association : ……12………  
(à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée)  
 

dont     hommes    femmes  
 
 
Moyens humains de l’association  
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non 
rémunérée.  
 
 
10 personnes en situation de handicap, 
intégrées dans l’association Art 
thérapie Virtus et bénévoles de la 
Mission Handicap. 

8 bénévoles actifs membres de 
l’association. 

 

 
Nombre total de salariés : 0  

 
  

2 10 
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2. Description de l’action  
 
Personne chargée de l’action :  
 
Nom : Cesari ............................. Prénom : Emmanuelle ..................................................................................  
Téléphone  .................................. Courriel : emmanuelle.cesari@artherapievirtus.org 
 
Présentation de l’action  

Nouvelle action    Renouvellement d’une action  
Quels sont les objectifs de l’action ?  
• Créer du lien entre les parents, les enfants et les personnes en 

situation de handicap ; 
• Développer le sens créatif des enfants ; 
• Favoriser le travail en groupe ; 
• Dépasser la peur de l’autre ou de la différence due au handicap. 
 
Quel en est le contenu ?  
Participation aux animations des Belles heures de Noël. 
 
REALISER DES DECORS DE NOEL 
En ateliers pour préparer Noël avec les enfants et les parents qui 
repartent avec leurs productions créations. 
 
Quels en sont les public(s) cible(s) ?  

ENFANTS ET LEURS PARENTS – Tout 
public 
 
Combien de personnes en seront bénéficiaires ?  
Noël 2013 = 30 personnes 
donc Noël 2014 = 50 personnes 
 
Quel est le lieu (ou quels sont les lieux) de 
réalisation de l’action ?  
Hôtel de ville de Clichy 
 
Quelle est la date de mise en oeuvre prévue ?  
Semaine des Belles heures de Noël, 
la semaine avant Noël. 
 
Photo : Noël 2013 

 
Quelle est la durée prévue de l’action (précisez le nombre de jour, de mois ou d’années) ?  
Une journée. 
 
Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour l’action :  
Nombre de participants et leur satisfaction évaluée grâce à un 
questionnaire. 
 
Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente :  
Moment de convivialité entre parents et enfants pour la magie de 
Noël.  

Non 
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3. Budget prévisionnel de l’action   
Exercice 20…  date de début :     date de fin :  

 
L’association sollicite une subvention de  1200 € 

 
(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.  
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros  
  

DEPENSES MONTANT EN 
EUROS RECETTES MONTANT EN 

EUROS
I - Charges Directes affectées à l'action 1 255 I - Ressources directes affectées à l'action 1 260
60 - Achats 1 016 70 - Ressources propres 60
- Prestations de service - Participations des adhérents 60
- Achat de matières et fournitures 1 016 - Vente de marchandise
- Autres fournitures - Produits des activités annexes
61 - Services extérieurs 79 74 - Subventions d'exploitation 1 200
- Locations -  État : précisez le(s) ministère(s)sollicités(s)
- Entretien et réparation
- Assurances 79
- Documentation 
62 - Autres services extérieurs 153 - Région(s)
- Rémunération intermédiaiers et honoraires
- Publicité, publication 153 - Départements
- Déplacements missions
- Frais postaux et de télécommunication -Communes(s) 1 200
- Services bancaires et autres
63 - Impôts et taxes 0 - Organismes sociaux
- Impôts et taxes sur rémunération
- Autres impôts et taxes - Fonds européens
64 - Charges du personnel 0 - CNASEA (emplois aidés)
- Rémunération du personnel - Autres recettes (précisez)
- Charges sociales 75 - Autre produit de gestion courante 0
- Autre charges de personnel Dont cotisations
65 - Autres charges de gestion courante 7 76 - Produits financiers
66 - Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels
67 - Charges exceptionnelles 0 78 - Reprise sur amortissement 
68 - Dotation aux amortissement 0 79 - transfert de charges
II - Charges indirectes affectées à l'action 5 I - Ressources indirectes affectées à l'action
- Charges fixes de fonctionnement
- Frais financiers 5
- Autres
TOTAL DES CHARGES  PREVISIONNELS 1 313 TOTAL DES PRODUITS  PREVISIONNELS 1 313
86 - Emploi des Contributions volontaires en nature 1 313 87 - Contributions volontaires en nature 1 313
- Secours en nature - Bénévolat 1 313
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations - Prestations en nature
- Personnels bénévoles 1 313 - Dons en nature
TOTAL DES CHARGES 2 573 TOTAL DES PRODUITS  2 573
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Annexe au budget prévisionnel de l’action 
 
I. Quels critères avez-vous utilisés pour répartir les charges indirectes dans les  

diverses catégories proposées?  
 
Frais de tenue de compte = 5 € 
 
 
II. Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation 

du projet ou de l'action subventionnée1 ?  
 
Heures de travail 
Dossier à monter  4 heures 
Préparation de l’animation devis/achats 5 heures 
Préparation de l’animation avec la mission handicap 3 heures 
Animation 8 heures X 10 bénévoles 80 heures 
Debrief  3 heures 
   _________ 
   95 heures 
95 heures x 13,82 € = 1 312,90 € 
 

                                                   
1 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes  ainsi que de 
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est  possible que si l'association 
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions  volontaires ainsi que de méthodes 
d'enregistrement fiables.  
 


