Fonds de soutien Alpha Logement / Plurial Novilia
Règlement intérieur
► REGLEMENT INTERIEUR APPEL A PROJET : " Mon Quartier fourmille d’idées "
Objet
Alpha Logement finance les initiatives jusqu'à 1000€ sous conditions. Ces actions financées peuvent
avoir pour thèmes :
•
•
•
•
•

l'environnement / le développement durable,
les arts & la culture,
la solidarité,
Le sport,
l’éducation

Les aides sont apportées à des personnes physiques.
Les actions seront accompagnées pour une durée de 12 mois renouvelable une fois.

Conditions de candidature
•

être locataire ou enfant de locataire chez Plurial Novilia lors du dépôt du dossier

•

être acteur d’un quartier dans lequel Plurial Novilia est propriétaire de logement

Projets inéligibles
•
•
•
•
•
•
•

Les projets portés par des établissements publics ou scolaires
Les projets entrant dans le cadre d'un cursus universitaire, d'une formation ou d'un parcours
professionnel
Les projets de soirées estudiantines ou voyages de fin d'année
Les aides pour passer le permis de conduire, le BAFA, etc.
Les projets récurrents ou institutionnalisés
Les projets à dimension économique ou professionnelle
Les projets à dimension politique ou religieuse

Modalités d'intervention
Le soutien d’Alpha Logement est apporté sous la forme :
•

de prise en charge de bien matériel et uniquement sous présentation d'un devis.

•

d’accompagnement à la mise en œuvre du projet (soutien d’un membre du comité de
sélection)

Financement
L'aide est plafonnée à 1000€ pour le dispositif avec un montant minimum de 200€ par action
soutenue.

Modalités de candidature
•

Étape 1

Les dossiers de candidature peuvent être complétés en ligne.
•

Étape 2

Compléter le formulaire pour l’instruction des dossiers.
Dans tous les cas, un retour par mail sera envoyé aux candidats après réception des formulaires.
•

Étape 3

Si projet validé, les porteurs du projet devront présenter leur projet au comité de sélection

Critères d'examen des projets
•
•
•
•
•

Cohérence
Faisabilité
Reproductibilité
Utilité
Originalité

Engagement du Candidat
En cas d'obtention d'une aide, le candidat s'engage sur l'honneur à :
•
•
•

Utiliser les biens matériels suivant les besoins demandés
Contacter le référent de l'appel à projet pour toute information ou difficulté
Établir un compte-rendu de l'action menée à l’échéance du projet

CNIL
Conformément à l'article 43 de la loi "Informatique et Liberté" relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous pouvez disposer d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent en nous adressant votre demande à : Plurial Novilia, à
l'attention du correspondant CNIL, 2 place Paul Jamot, 51100 Reims.

