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APPEL A PROJETS 
Date limite de dépôt des dossiers : 31 juillet 2020 

Les missions de la Fondation PFG : 
Soutenir des projets d’intérêt général relatifs à la mort, aux obsèques et au deuil en France. 

L’appel à projet 
Cette année, la fondation PFG lance un appel à projets qui aura pour objectif de soutenir des associations 
travaillant sur le thème suivant : « Prendre soin de l’humain dans le deuil et la fin de vie ». 

Les critères d’éligibilité 
Le dossier devra répondre aux critères suivants : 
• Être porté par une association,
• Concerner une action en France,
• Être destiné à la réalisation concrète d’une initiative,
• Correspondre au thème annuel : « Prendre soin de l’humain dans le deuil et la fin de vie ».
• Être envoyé pendant la période de réception des dossiers, soit du 13 mai au 31 juillet 2020.
• Le projet soumis ne doit pas être terminé au moment de la tenue du Conseil d’administration (novembre

2020). Cependant, les administrateurs pourront exceptionnellement choisir de financer un projet déjà
réalisé si ce dernier a particulièrement attiré leur attention. Dans ce cas le projet de demande devra
être envoyé à la Fondation PFG en amont de sa réalisation et devra répondre à tous les autres
critères d’éligibilité (porté par une association, être envoyé pendant la période de réception etc.).

Comment répondre ? 
• Pour toute demande de subvention, les dossiers devront être envoyés par mail à la Fondation PFG à

l’adresse suivante : fondation@pfg.fr.
• La période de réception des dossiers s’étend du 13 mai au 31 juillet 2020. Tout dossier envoyé en dehors

de cette période ne sera pas étudié.

Procédure de sélection des projets 
• Après réception, les dossiers seront instruits entre les mois d'août et octobre.
• Les dossiers seront ensuite examinés lors du Conseil d’administration qui se tiendra au mois de novembre 

2020. L’annonce des décisions sera communiquée par mail.
• La subvention sera versées en deux fois : 80% de la somme dès la validation du projet par le comité, 

puis les 20% restants lorsque la fiche de suivi du projet sera complétée et envoyée à la Fondation. Cette 
fiche sera envoyée ultérieurement aux associations soutenues.

Toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : 
 Ce dossier de demande de subvention complet. Il devra être entièrement complété et signé. Dans le

cas contraire, votre candidature ne sera pas retenue.

 Une photocopie de la parution au Journal Officiel,

 Une liste actualisée des noms et qualités des dirigeants,

 Les statuts de l’association,

 Le compte de résultat et le bilan comptable 2019 de l’association,

 Le rapport d’activité 2019 de l’association,

 Pour tout projet de formation, joindre un programme détaillé et la liste des intervenants de ces
formations.

 Le RIB de l’association.

mailto:fondation@pfg.fr
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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
(Fiche à remplir par l’association) 

 
 
 

Cadre réservé à la Fondation 
DOSSIER N° 

 

CONTACT POUR LE SUIVI DU DOSSIER 

Nom et prénom de la personne remplissant la demande : 

Rôle dans l’association (par exemple : président, trésorier etc.) : 

Téléphone : E-mail : 

 
L’ASSOCIATION 

Nom de l’association : 
Objectifs de l’association (Quel est son but? Quelles sont ses missions ?) : (Répondre en 2 lignes) 

Nom et prénom du/de la président(e) : 

Adresse de l’association : 

Téléphone : E-mail : 

Site internet (si existant) : 

Réseaux sociaux (si existants, précisez les plateformes et pseudonymes) 

 

LES FONDAMENTAUX DU PROJET 
Si possible, joindre tout document annexe qui permettrait d’apporter des précisions sur le projet (calendrier, 

budget prévisionnel du projet, stratégie éditoriale etc.) 
Résumé du projet (quelle est sa nature ? quelles sont les actions précises et concrètes que vous souhaitez mettre en 
place ? Répondre en 4 lignes) : 
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Localisation du projet (précisez le lieu d’intervention/de rayonnement du projet) : 

Précisez en quoi votre action rentre dans le thème de l’appel à projets de la Fondation : 

Genèse du projet (Quelles sont les circonstances et les raisons de la création du projet ? Le projet répond-il à une 
demande ou un besoin ? Comment est née l’idée de ce projet ? Quelle est son origine ? Précisez en 3 lignes) : 

Objectifs du projet (Pourquoi est-il nécessaire de réaliser ce projet ? Quelle sera la continuité possible ?) : 

Quel est le public visé ?  

Impacts et bienfaits du projet pour les bénéficiaires (En quoi sera-t-il utile aux bénéficiaires ? Que va-t-il leur 
apporter concrètement ?) 

Calendrier envisagé (Date de début du projet, durée du projet, les dates/périodes et durées des étapes 
principales nécessaires à sa réalisation) : 
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Quels sont les données qui vous permettront d’évaluer la réussite de votre projet ? (Par exemple : le nombre de 
personnes touchées par le projet, la satisfaction des bénéficiaires mesurée grâce à un questionnaire, le nombre de 
temps forts organisés, des données qualitatives comme des témoignages…). 

Précisez les résultats attendus (par exemple : le renouvellement de l’événement, la fréquentation des activités 
d’accompagnement, un accroissement du nombre de bénévole dans l’association etc.) :   

Comment les équipes PFG pourraient-elles soutenir votre action et vous accompagner ? (par exemple : présence et 
présentations lors d’une manifestation, interventions lors de formations de bénévoles, transmission du logo de la 
Fondation PFG pour vos communications etc.) 

LE FINANCEMENT DU PROJET 

Montant global du projet : 

Part d’autofinancement (si existante) : 
En € En % (par rapport à la somme totale) 

Montant sollicité auprès de la Fondation PFG : 
En € En % (par rapport à la somme totale) 

Autres structures sollicitées pour le financement : 

Dépenses et ressources financières envisagées (si possible, merci de joindre un tableau détaillé des dépenses et 
ressources du projet en annexe de votre demande) : 

Moyens matériels mobilisés pour le projet : 
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Moyens humains mobilisés pour le projet : 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Avez-vous déjà soumis d’autres projets à la Fondation ?  

Année Titre du projet Montant obtenu si subventionné. 

Comment avez-vous connu la Fondation PFG ? 

Êtes-vous en lien avec un contact PFG ou du groupe OGF ? Si oui, préciser le nom de votre contact et/ou de l’agence. 

Informations complémentaires que vous trouvez utiles de préciser pour l’instruction de votre dossier. 

Contact du dossier 
Date et signature : 

Président(e) de l’association 
Date et signature : 

(Cachet de l’association si existant) 

Si oui, précisez les deux derniers projets dans le tableau si dessous.
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