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Parcours type d'une candidature

Porteur de projet Bénévole au siège Bénévole sur site Délégué de site Coordinateur de région
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INSTRUCTION :
Analyse en

profondeur la solidité
du projet proposé

Rédige le rapport
d’instruction et

l’envoie au Délégué de
Site

Envoie le rapport
d’instruction au

coordinateur concerné

Comité d’Agrément

DECISION :
Attribue les

subventions si parfaite
concordance entre

l’avis des instructeurs
et celui du Comag

Conseil d’Administration

DECISION :
Arbitre les dossiers non
validés par le Comag

4 à 6 semaines

1 semaine

3 mois

CANDIDATURE :
Remplit le dossier
de demande de
financement et

l’envoie à Puteaux PRE INSTRUCTION :
Vérifie l’éligibilité de

la candidature

Présente les dossiers au
Comité d’Agrément

Réceptionne le dossier
et met en place une
équipe d’instruction
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Lauréat Parrain sur site Délégué de site Coordinateur de région / Coordinatrice adjointe
D
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Rencontre du lauréat
pour signature de la

charte de parrainage

Envoie la charte de
parrainage

Envoie
les comptes rendus

d’entretien de parrainage
au coordinateur

Informe des
ruptures de contact

et envoie les
demandes d’aides
complémentaires

Rédige et envoie
les comptes rendus

d’entretien de
parrainage

Envoie la charte de
parrainage signée au

coordinateur

Rencontre le lauréat
conformément aux
engagements de la

charte de parrainage

Eventuellement :
- Informe le Délégué de Site

en cas de rupture de
contact avec le lauréat

- Propose une demande
d’aide complémentaire

Facilite la diffusion de
l’information auprès des

Délégués de Site

Informe en détail les
parrains de la décision

Envoie un courrier au lauréat
l’informant de la décision
(copie au délégué de site)

Parcours type d'une candidature


