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Formulaire de dépôt de projet  
 

Mon idée (en 1 phrase) : ..Equipements & Formations informatiques intergénérationnelles ou Mise en place 

d’un Agora Numérique .................................................................................................................................... 

A qui s’adresse mon projet ? : Aux jeunes et aux personnes désirant une formation en informatique ........ 

Où mon idée pourrait-elle être localisée ? Au Foyer de Jeunes d’Andilly....................................................... 

Quels sont les besoins que j’identifie ? 

2 ordinateurs, 2 tablettes et un formateur spécialisé ..................................................................................... 

Quels sont les leviers que j’identifie pour mener mon projet à bien ? 

Impliquer les encadrants du Foyer de Jeunes afin qu’ils favorisent les échanges entre générations ............ 

Quels sont les obstacles à surmonter ? 

Communiquer suffisamment pour que les personnes viennent s’inscrire aux formations ............................ 

Quels devis dois-je rassembler pour évaluer mon projet ? 

Les équipements et le coût horaire de formation ........................................................................................... 

Le titre de mon projet (en 60 signes maximum) 

De l’informatique pour les jeunes et les moins jeunes ................................................................................... 

Mon projet en détail (en 1200 signes maximum – vous pouvez nous joindre des photos, des schémas et 

tout ce qui pourra illustrer votre projet) 

Acquérir du matériel informatique et le mettre à disposition des jeunes du foyer. Financer un formateur 

spécialisé pour qu’il accompagne toutes personnes de désirant à acquérir les bases de l’informatique : 

Internet, Courriel, Visioconférence, Réseaux Sociaux ..................................................................................... 

2 x Portables + souris + sacoches (2200 €) ; 2 Tablettes + coques (800€) ...................................................... 

Formateur : https://informatiqueseniors-larochelle.fr/ ................................................................................. 

Tarif à partir de 10 heures et + : 50€ plus les déplacements : environ 2000 € ............................................... 

Mon projet : 

 entre dans le champ de compétences de la commune 

 satisfait un motif d’intérêt général 

 correspond à une dépense d’investissement 

J’évalue mon projet à :  5 000….. € 

Mes coordonnées : 

 Nom : LASSERRE ..................................................  Prénom : Marine ............................................... 

  


