
secrétariat général  
campagne d’éducation 2018/2019  

VOS COORDONNÉES

Nom de l’organisation :

Civilité, Prénom, Nom du/de la représentant/e du projet :

Adresse : 

NPA et Localité :

N° tél :

Courriel :

IBAN, Banque/CCP :

TITRE DU PROJET :

Les valeurs :

Comment allez-vous concrètement les développer (ateliers, animations, quizz, débat, etc..) :

A qui s’adresse votre projet ?  

Combien de jeunes et de personnes pensez-vous toucher ?

Dans quel quartier de  Lausanne se passe votre projet ? Connaissez-vous bien le quartier ?

BESOIN D’AIDE? N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  
AU 021 315 76 07 OU CESTLABASE@LAUSANNE.CH
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Votre projet en 1 phrase, c’est quoi ?

Quand commence votre projet ? Et quand s’arrête-t-il ?

VOTRE BUDGET         

Combien va coûter votre projet ? Le budget doit être annexé (voir modèle de budget)

De quel montant avez-vous besoin ?

Sur quel autre montant pouvez-vous déjà compter ? Argent reçu par un partenaire externe au projet 
(sponsoring, mécénat, autre)

VOS OBJECTIFS / BUTS A ATTEINDRE  

Quels sont vos objectifs ?  

Comment allez-vous les réaliser ?
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QUELQUES PRÉCISIONS SUR VOTRE PROJET         

S’agit-il d’un projet spécialement 
créé pour cette campagne ? 

 OUI  NON

Si non, de quelle manière avez-vous adapté votre projet pour les valeurs de la campagne ?

Pensez-vous que votre projet puisse continuer à vivre après la campagne ?

Si oui, avec quel financement?

Des enfants et/ou des jeunes de 0 à 25 ans sont-ils actifs dans le projet ?  
(donner leur avis, sont partie prenante, etc.). Et si oui, combien ? 

Comment allez-vous parler de votre projet autour de vous ? Réseaux sociaux, événements, etc.

ÉVALUATION DU PROJET 

Comment l’évaluation va-t-elle se faire ? (questionnaire distribué pendant l’événement,  
comptage du nombre de personnes présentes et /ou impliquées dans l’événement, etc.)

Comment pourrez-vous dire que votre projet est réussi ? (nombre de personnes impliquées,  
commentaires positifs des participants, article de presse, etc.)
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REMARQUES ÉVENTUELLES          

ANNEXES

 Budget (NÉCESSAIRES)

 Calendrier (NÉCESSAIRES)

 Image ou photo illustrant votre projet 
    (en format png, destiné à la promotion internet) 

Ce formulaire complété ainsi que les annexes doivent être retournés  
par email à l’adresse suivante: cestlabase@lausanne.ch

Informations complémentaires : 

Tél. 021 315 76 07
www.cestlabase.ch
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