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Noisy-le-Grand, le 29 juin 2020
A l’attention des Présidentes et Présidents :
des comités régionaux,
des comités interdépartementaux,
des clubs
Ref : n° 2020-00106.SG/DL-TL

PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT
APPEL A PROJET
A VALEUR SOCIETALE
Objet : Appel à projet à valeur sociétale.
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années SNCF RESEAU partenaire de la FFE finance des projets sociétaux.
Si vous êtes intéressés par le nouvel appel à projet lancé pour l’année 2020, merci de prendre
en compte les informations suivantes.
3 dossiers seront sélectionnés par les membres du jury de SNCF RESEAU et un dossier sera
primé.
En quoi cela consiste-t-il ?
Présentation d’une action menée par une association sportive visant à contribuer à
l’amélioration de la société par la pratique de l’escrime.
Le projet devra décrire précisément en quoi consiste l’action, auprès de quel public, en quoi
cela contribue-t-il améliorer la société ?
Quels sont les acteurs de cette action, comment sera pérennisée l’action dans le temps ?
Quels sont les moyens mis à disposition ?
Un budget prévisionnel devra être joint (au moins 5000€), en faisant apparaître l’aide de
SNCF.
Le montant du financement accordé par SNCF RESEAU est de 5000€
La date limite des dépôts des dossiers est fixée au : 30 septembre 2020.
Les dossiers devront être adressés en format numérique et en format papier à :
Monsieur Philippe FADEAU à l’adresse postale de la FFE et à :
philippe.fadeau@escrime-ffe.fr ; thierryleprise@neuf.fr ; didier.lemenage@escrime-ffe.fr
Le lauréat sera informé du résultat en fin d’année civile.
Nous vous remercions d’avance de votre implication et restons bien entendu à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.
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