Prix « Initiative Handicap » 2017
RÈGLEMENT POUR LES CANDIDATS
1- QUI :

1.
2.

Boulonnais de 18 ans et plus

3.

Il est possible de formuler une demande collective sur un même projet.

Toute personne ou membre d’une association à titre personnel peuvent candidater mais pas
au nom de l’association.

2- CRITÈRES DE RECEVABILITÉ :

1.

Initiatives personnelles ayant une valeur d'exemplarité en matière de handicap.

2- RÈGLEMENT :

1.
2.

La date limite de réception des projets est fixée au vendredi 27 octobre 2017 minuit.
Le projet (cf. dossier type proposé), accompagné d’un RIB, est à adresser à :
Monsieur le Maire de Boulogne-Billancourt
Mairie de Boulogne-Billancourt
26, avenue André Morizet
92104 Boulogne-Billancourt Cedex.

3. La commission, composée de 5 élus du conseil municipal et de 3 représentants d'associations
impliquées dans le domaine du handicap, se réunira en décembre 2017 pour étudier les projets.
4.

Elle portera une attention particulière sur :

1. la qualité du projet et la valeur d'exemplarité en matière de handicap (analyse des
besoins, définition d’objectifs et plan d’actions, évaluation, accessibilité, formation et sensibilisation au
handicap)
2. l’intérêt communal (périmètre territorial inclus pour tout ou partie du projet), nombre
de Boulonnais impliqués dans le projet)
3. l’investissement personnel dans l’élaboration du projet (motivations)
5. Le versement du soutien financier est conditionné par la réalisation effective du projet choisi
par le jury (bilan de réalisation)
3-

PRIX :

La dotation financière est fixée à 5 000 euros pour l’année 2017 pouvant être attribués à un projet ou
répartis sur plusieurs selon la décision du jury.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Mairie de Boulogne-Billancourt
Direction de la Santé, Handicap, Seniors et Solidarité - Service handicap
"Prix Initiative handicap 2017"
24 bis, avenue André Morizet – 92100 Boulogne-Billancourt
Bâtiment Delory - RDC
 : 01 55 18 47 67 -  : catherine.le.tennier@mairie-boulogne-billancourt.fr

