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DEMANDE DE SOUTIEN 
 Adressée à la Fondation François d’Assise 

 
Vous avez pris connaissance des critères d’intervention de la Fondation François d’Assise et 
souhaitez déposer une demande de soutien auprès de notre organisation. Vous trouverez ci-
dessous la marche à suivre. 
 
1ère étape : Compléter et retourner cette FICHE SYNTHETIQUE par courrier 
électronique à fondationfrancoisdassise@franciscains.fr 
   
Cette première étape nous permettra de vérifier l’adéquation de votre projet avec notre 
philosophie franciscaine et nos critères intervention. Dès réception de ce document, nous vous 
adresserons un courriel d’accusé de réception. Une fois cette fiche-projet validée par la 
Fondation François d’Assise, nous vous demanderons de bien vouloir nous adresser l’ensemble 
des informations et pièces justificatives qui nous semblent nécessaires à l’examen approfondi 
de votre demande par e-mail.  

------------------------------- 
 

FICHE SYNTHETIQUE de PRESENTATION de VOTRE PROJET 
 

Identité du demandeur : 
Titre du projet : 
Pays :   
Somme demandée à la Fondation François d’Assise :  ………. € 
 

1. Objectif du projet 
 

☐Développement rural/Activités génératrices de revenu 
☐Education/Formation professionnelle 
☐Construction/Equipement 
☐Santé   
☐Aide d’urgence 
 

2. Description du projet 
 

Problématique de départ : 
 
Réponse apportée : 
 
Résultats attendus : 
 
Nombre de bénéficiaires directs : 
  
Durée du projet :  
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3. Identité du demandeur  

 
Type de la structure (association, école, institut…) : 
Mission de la structure : 
Rapide historique - date de création, fondateurs : 
Liste des projets passés avec la Fondation François d’Assise si existant :  

 
4. Responsable local (garant de la mise en œuvre du projet) 

 
Nom :  
Email : 
Téléphone : 
 

5. Autorité locale franciscaine recommandant le projet  
 
Nom :  
Fonction :  
Email : 
Téléphone : 

 
6. Budget total du projet : ………… € 

 
7. Somme demandée à la Fondation : ………… € soit …. % de la totalité du projet 

 
8. Compte bancaire/nom de la banque et adresse (nous aurons besoin d’un RIB édité 

par la banque elle-même) : 


