
Porteur de projet

Intitulé de l'action 

 Statut du porteur de projet

Description des activités actuelles du 

porteur de projet :

*Activités principales

*Jours et horaires d'accueil du public

*Lieux et conditions d'accueil du public

*Partenariats existant  avec des opérateurs 

ou collectivités

*Profil des publics accueillis 

Description des activités liées au 

Numérique, dont les financements ont été 

sollicités et/ou financés pour 2022

Description globale de l'action proposée

Capacité à accueillir et accompagner 

des publics fragiles dans leurs 

démarches numériques d’accès aux 

droits :  

*Compétences et diplômes des personnes 

en charge de l'accompagnement

*Connaissance  des difficultés liés aux 

publics fragiles  

*Situation géographique de la structure et 

des lieux d'accompagnement

....

Expériences similaires déjà menées :

*Type d'accompagnement (nature des 

dossiers dématérialisés ….)

*Période

*Lieux d'accueil

*Nombre de personnes accompagnées

*Partenariats

Proposition de réponse à un besoin 

spécifique ou innovation répondant aux 

objectifs de l'appel à projet :

*Accessibilité du service proposé (lieux 

multiples, horaires, public...)

*Accompagnement de personnes maîtrisant 

peu ou pas la langue française

*Candidature groupée avec un autre 

organisme

*Autres spécificités ou initiatives

Equipements informatiques connectés 

et sécurisés: 

*Nature et nombre d'équipements

*Mesures de sécurité informatique mises en 

œuvre

Moyens de sécurisation lors de la collecte, 

de l'utilisation et du stockage des données 

personnelles des usagers tels que visés par 

le RGPD

Autonomisation de l'usager et organisation 

d'actions collectives.

APPEL A PROJET RESEAU DES ACTEURS DE L'INCLUSION NUMERIQUE EN VAUCLUSE

NOM à compléter

Inclusion numérique des publics fragiles



Motivations pour la participation à une 

démarche de réseau d'acteurs de l'inclusion 

numérique.

Apports potentiels du porteur de projet vis-à-

vis de ce réseau.

Commentaires libres

PERSONNELS DEDIES (PREVISIONNEL) Personnel 1 Personnel 2 Personnel 3 Personnel 4 Personnel  5

Fonction principale dans l'action

Statut

Qualification (préciser diplôme, expérience)

Temps de travail pour réaliser l'action :

- soit en ETP annuel

- soit en nombre d'heures sur l'année 

RECETTES
1er janvier au 31 

décembre 2023
TOTAL 

Précisions, 

observations

Auto-financement 0,00 €

FINANCEMENT APPEL A PROJET 0,00 €

Autres financeurs 0,00 €
Préciser la typologie 

des autres financeurs 

et les montants alloués

Autre  0,00 € Préciser si "autre"

TOTAL 0,00 €

DEPENSES
1er janvier au 31 

décembre 2023
TOTAL TTC

Précisions, 

observations

Rémunération des personnels internes 0 €

Frais achat petit matériel 0 €

Frais communication, information 0 €

Frais déplacements 0 €

Prestation de service 0 €

Charges indirectes, frais de structure 0 €

TOTAL 0 € 0 €

BUDGET PREVISIONNEL


