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Processus de sélection et d’examen des 
demandes :  
 
Pour accéder au formulaire : https://apresdemain.optimytool.com/fr/ 
 

1. Créez votre compte utilisateur 
2. Remplissez la fiche de présentation (1ère étape : questions ci-dessous) 
3. Nous l’examinerons lors de notre CA suivant (5 CA par an) 
4. Si nous décidons d’instruire votre projet, nous vous enverrons un lien pour 

vous donner accès au dossier de demande de partenariat (2ème étape : 
questions ci-dessous). Vous aurez un mois pour le remplir.  

5. Une rencontre sera organisée avec 2 de nos instructeurs. 
6. Les instructeurs présenteront votre projet lors de notre CA suivant. 

 
 

• Il n'y a pas de montant minimum ou maximum. Demandez ce dont vous avez 
besoin et nous en discuterons ensemble, lors de l'instruction.  

• Attention au territoire ! Après Demain soutient uniquement des associations 
de la région Nantaise ! (Nantes, Rennes, Angers, Vannes, ... Voir la carte) 

• Si le projet = fonctionnement de l'association alors remplissez brièvement la 
partie "Association". (Nous finançons des frais de fonctionnement) 
 

• Vous souhaitez inviter des collaborateurs pour vous aider à remplir le 
formulaire ? Bouton "gérer les invitations" - "Inviter un intervenant" - Donnez-
lui accès aux volets le concernant - Il recevra alors un email lui permettant de 
se connecter. 

• Vous pouvez enregistrer vos réponses à tout moment et y revenir plus tard. 
• Vous rencontrez une difficulté ? Contactez : alexia.maury-

segard@apresdemain.org 
  



 2 

1ère étape : La présélection 
Fiche de présentation du projet  
 

Identification 
 
Porteur de projet - Coordonnées du responsable 
Nom  
Fonction  
Email 
Téléphone 
 
Coordonnées de l'association 
Nom de l'association 
Adresse de l'association 
Code postal  
Téléphone 
Site internet 

Résumé de la demande 
Présentation de l'association et du projet - résumé 
Budget de l'association 
Lieu de l’association ou de l’antenne concernée : 
Comment avez-vous eu connaissance d’Après Demain ?  

 

Votre association 
 
Présentation :  
Date de création de l’association 
Objet de l’association tel que défini dans les statuts : 
A quel besoin majeur répond l’association ?  
Quelle valeur créée l’association ?  
Ambitions de l’association dans 3-5 ans ? 
 
Moyens Humains 
 
Nombre de salariés 
Nombre d’ETP 
 
Nombre de bénévoles 
Nombre d’ETP  
Nombre de bénéficiaires 
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Gouvernance 
Quel est votre mode de gouvernance ? 
 
 
Finances de l'association 
Émettez-vous des reçus fiscaux ? 
Rescrit fiscal ? 
Votre demande a-t-elle été approuvée ? 
Acquittez-vous des impôts commerciaux (TVA, impôts sur les bénéfices) ? 
 
Budget :  
Montant du budget de l’année N-1 
Résultat de l’année N-1  
Montant des fonds associatifs de l’année N-1 (situation nette) 
Nature des recettes : (% des subventions privées, des subventions publiques et des 
cotisations) 
Budget de l’année en cours 
 
 

Votre projet 
Thématique(s) de votre projet : Grand âge, privation de liberté, privation d’emploi, grande 
précarité, santé et dépendance, exil, territoires exclus, ruptures familiales, fin de vie et deuil, 
stigmatisations. 
 
Présentation du projet 
Titre du projet :  
Résumé du projet :  
Public ciblé :  
Nombre de bénéficiaires impactés : 
Genèse du projet : Comment et pourquoi est-il né ? 
A quel besoin répond-il ? En quoi est-il transformateur de la situation ? 
En quoi votre projet est-il innovant sur le territoire ? 
Comment coopérez-vous avec les autres acteurs du territoire ? 
 
Plan d’actions détaillé :  
Lieu du projet :  
Décrivez concrètement votre projet :  
Calendrier et étapes du projet :  
 
Budget du projet :  
Montant du budget de l’année en cours ? 
Sources de financement : autofinancements, soutiens pressentis, soutiens acquis 
(qui et combien ?) 
Montant par an, durée et affectation de la subvention demandée à Après Demain ? 
 
Évaluation 
Comment évaluez-vous votre action ? 
Combien de temps avez-vous mis pour remplir ce dossier ? 
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2ème Etape : l’Instruction 
Dossier de demande de partenariat  
• Les Champs encadrés seront pré-remplis suite à vos réponses de 

la fiche de présentation.  
 

Résumé de la demande 
Thématique (au choix dans notre liste de thématiques)  
Nom et prénom du président(e) :  
Nom et prénom du responsable :  
Email 
Téléphone : 
Fonction : 
Coordonnées de l'association :  
Région du siège de l'association (ou de l’antenne concernée) : Bretagne ou PDL 
 
Présentation de l'association - Résumé 
Présentation du projet - Résumé 
Lieu du projet 
 
Budget de l’association :  
Budget du projet :  
Financement demandé à Après Demain :  
 

L'association 
 
Présentation 
Date de création de l’association 
Objet de l’association tel que défini dans les statuts : 
A quel besoin majeur répond l’association ?  
Quelle valeur crée l’association ?  
 
Décrivez vos activités générales :  
 
Public ciblé ?  
Nombre de bénéficiaires ? 
 
Moyens humains :  
Salariés :  
Nombre de salariés ? 
Nombre d'ETP ? 
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Comment portez-vous attention à vos salariés ? : (Recrutement, formation, animation, 
rémunération, etc, …) 

 
Bénévoles 
Nombre de bénévoles 
Nombre d'ETP 
Poids des contributions volontaires en nature ?  
Durée moyenne à l’association ? 
Comment portez-vous attention à vos bénévoles ? : (Recrutement, formation, animation, 
etc, …) 

 
Gouvernance :  
Décrivez votre gouvernance : 
Administrateurs : Nature et complémentarité des compétences ? Degré 
d’implication ? Mode de renouvellement ?  
Nature et rythme des relations entre CA & salariés, CA & bénévoles ? 
Nature de la relation avec la tête de réseau ? Si concerné 
Comment les décisions importantes sont-elles prises ? 
La personne fondatrice est-elle toujours impliquée dans l’association ? Sous quelle 
forme ? 
PJ : Liste des membres du CA et Bureau avec âges et professions 
 
 
Stratégie :  
 
L’association dispose-t-elle d’un plan stratégique à 3-5 ans ? Quel est-il ? 
Quelle est votre vision du secteur et vos ambitions à 3-5 ans ?  
 
Réseaux et partenariats (Dans quels réseaux êtes-vous inscrits ? Quelle est votre 
implication et qu’en retirez-vous ?) 

 
Concurrence (Originalité et efficacité de votre modèle, par rapport aux autres 
associations répondant aux mêmes besoins ?) : 
 

Communication  
Quelle est votre stratégie de communication ? 
Quelle est la place du numérique dans votre association ? 
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Budget :  
 
Montant du budget de l’année N-1 
Résultat de l’année N-1  
Montant des fonds associatifs de l’année N-1 (situation nette) 
Nature des recettes : (% des subventions privées, des subventions publiques et des 
cotisations) 
Montant du budget prévisionnel de l'année en cours ? 
Sur quoi repose votre modèle économique ?  
Comment comptez-vous assurer l’autonomie financière des années à venir ? 
PJ : Budget prévisionnel de l'association à 3 ans, avec le détail des financements. 
(Précisez si Acquis ou en cours) (à joindre) 
PJ : Comptes de résultat et bilan des deux dernières années (à joindre) 

 

Le projet 
 
Présentation 
 
 
Titre du projet :  
Résumé du projet :  
Aide pour Démarrage de l'action OU Développement de l'action 
Date de Démarrage du projet : 
Date d’achèvement prévue : 
 
Genèse du projet : Comment et pourquoi est-il né ? 
A quel besoin répond-il ? *En quoi est-il transformateur de la situation ? 
En quoi votre projet est-il innovant sur le territoire ? 
Comment coopérez-vous avec les autres acteurs du territoire ? 
 
 
Public ciblé :  
Nombre de bénéficiaires impactés : 
Comment identifiez-vous et sélectionnez-vous les bénéficiaires ? 
Comment sont-ils impliqués dans le projet ? 
 
Porteur de projet :  
Expérience et expertise du porteur de projet dans le domaine ? 
Capacité à mettre en œuvre et à gérer le projet ? 
Connaissance du territoire ?  
 
Les collectivités locales sont-elles impliquées dans le projet (autrement que 
financièrement) ? 
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Plan d’actions détaillé :  
Décrivez concrètement votre projet ((Moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du projet ? Déroulement d’une journée/semaine/... type ? Autres 
partenaires opérationnels mobilisés ?) Calendrier et étapes du projet :  
 
 
Budget du projet :  
 
Montant du budget projet de l’année en cours ?  
Montant par an, durée et affectation de la subvention demandée à Après Demain ? 
Financement recherché ? 
Y a-t-il une volonté d’évoluer vers une autonomie financière du projet ? 
 
PJ : Budget du projet : Charges + Sources de financement : autofinancements, 
soutiens pressentis, soutiens acquis (qui et combien ?) 
(Merci de télécharger le budget de votre projet, si possible à N+3 ou N+5. Si votre 
projet est le développement de l’association, remettez le budget de l’association.) 
 
Commentaires éventuels sur le budget du projet : 
 
Evaluation 
Comment évaluez-vous votre action ? 
Quelle est la durabilité de l’impact auprès des bénéficiaires ? 
Tirez-vous des enseignements de vos expériences et les partagez-vous avec 
d’autres ?  
PJ Objectifs, Planning et Évaluation (tableau exemple à télécharger et à joindre) 
 
 
Pérennité du projet et facteurs de risque 
Comment pensez-vous assurer la pérennité du projet les 3 prochaines années ?  
Indiquez les facteurs de risque qui pourraient nuire au projet ? 
De quelle manière les facteurs de risque sont-ils pris en compte ? 
Y a-t-il une volonté de réplication et/ou d’extension du projet ? 
 
 
 
Informations complémentaires :  
 

Téléchargement de fichiers (à joindre) 
Statuts de l'association 
Déclaration au J.O. ou extrait du KBIS 
Rapport d’activité des deux dernières années 
Relevé d’identité bancaire 
Documents d’illustration en annexe 
 
Combien de temps avez-vous mis pour remplir ce dossier ? 


