
DOSSIER DE SOLIDARITE 
 PROJETS COLLECTIFS – ANNEE 2017-2018 

 
Afin de permettre une gestion plus efficace par l’APEL ESSONNE, il est impératif de transmettre toute demande de soutien par 

ce dossier et en respectant les dates annoncées. 
 

La Commission de Solidarité de l’APEL ESSONNE s’appuie sur la notion d’entraide entre les établissements :  
elle soutient les APEL avec des aides ponctuelles 

 

Dossier à retourner par mail à apeldepartementale.essonne@gmail.com 
 

Conditions d’étude des dossiers 
• L’APEL ESSONNE aide uniquement si l’APEL locale et l’OGEC  aident 

financièrement le projet (or cas particulier des conférences) 
• Le montant demandé auprès de l’APEL ESSONNE doit être clairement 

exprimé et il n’excédera pas la part financée par l ’OGEC (or cas 
particulier des conférences) 

• Il est demandé aux établissements obtenant une aide financière de l’APEL 
ESSONNE d’adresser un compte-rendu du projet une fois réalisé (à 
défaut, il n’y aura plus aucune aide pour l’établissement) 

• Le paiement aura lieu sur présentation de la facture acquittée par 
l’OGEC  et l’APEL locale 

 

Conditions de rejet des dossiers 

• Non paiement par l’APEL locale de la cotisation annuelle à l ’APEL 

ESSONNE et des diverses instances du mouvement  

• Dossier incomplet ou avec des justificatifs illisibles ou périmés 

• Dossier non signé par les différents responsables (voir page 2) 
• Dossier de projet collectif non soutenu par l ’APEL  

• Réception des dossiers au-delà des dates limites de dépôt  

 

 

 

Dates à respecter impérativement  
 

1ère session 
 

2ème session 
 

3ème session 
 

Date de remise des dossiers : 
 

15 décembre 2017  
 

1er mars 2018  
 

1er mai 2018  

 
En cas de besoin, vous pouvez nous joindre par mail adressé à apeldepartementale.essonne@gmail.com 



PROJETS COLLECTIFS 

Il s’agit de tout projet nécessaire à la scolarité de nos enfants y compris innovant et 

conférences avec intervenant extérieur 
• Quelle finalité ? (entourez la bonne réponse)  

- Spirituelle ?              - Culturelle?  

- Pédagogique?         - Numérique ? 

- Autre ? (à préciser)  

• Coût global du projet (joindre un devis):  
 

• Thème du projet :  

 

• Montant de la participation de l’O.G.E.C.:  
 

• Niveau(x) de classe concernés :  • Montant restant éventuellement à la charge de la famille:  
 

• Nombre d’élèves :  • Montant de la participation de l’A.P.E.L. locale :  
 

• Date de réalisation du projet :  • Montant demandé auprès de la Commission de Solidarité – 
Soutien à projets de l’A.P.E.L. ESSONNE : 

Cette demande d’aide vous engage à adresser à la commission 
de solidarité, l a  f a c t u r e  a c q u i t t é e  e t  un compte rendu du 
projet une fois celui-ci réalisé. 

• Descriptif détaillé du projet : (Joindre tous les documents utiles) 

 

 

DATE & SIGNATURE DU PRESIDENT D’APEL  

 

 


