Fiche préliminaire de renseignements
Pour l’accompagnement de projets
En raison du grand nombre de demandes d’accompagnement de projets et de la difficulté à être concis pour
résumer un projet, nous vous proposons de remplir cette fiche préliminaire d’accompagnement.
Ce document vous permettra d’être synthétique dans la présentation de votre projet.
Il nous permet d’identifier les projets qui sont le plus en adéquation avec la mission et les services proposés par
l’Association LA FORET NOURRICIERE.
Nous souhaitons en effet accompagner les projets « nouveaux nés » vers leur autonomie mais ne souhaitons pas
accompagner les projets qui ne sont pas encore nés, donc des projets encore en réflexion, en gestation, (pour ceux
en gestation, nous vous proposons de lire le document « Synergie dans les rapports humains qui est un guide pour
la réalisation de projets qui respecte les principes organiques du monde vivant).
Les conditions indispensables à l’accompagnement d’un projet sous forme de chantier formation :
1. Avoir un projet concret et incarné (vous avez le lieu et le projet)
2. Que les porteurs de projets aient commencé un travail dans le domaine de la synergie humaine et
souhaitent développer des modes d’interactions justes et organiques (présence, respect des besoins
fondamentaux, non-dualité)
3. Avoir la capacité d’accueillir une formation :
 Dortoir et sanitaire pour les stagiaires (chambres, grange fermée ou pièce chauffée, camping en été)
 Cuisine équipée pour faire la cuisine pour une quinzaine de personnes (pour les stages de plus de
3jours)
 Grande table et chaises pour les cours théoriques, la réalisation de plans et les repas
 Avoir une possibilité même volante de brancher des appareils électriques (ordinateur, rétroprojecteur)
4. Que les dates visées soient disponibles pour les deux parties et n’engendrent pas de lourdes contraintes
(Placer le stage dans une période de temps mort pour vous)
Nos accompagnements de projets sont faits sur une vision à long terme et passent par un processus de
chantier/recherche/formation qui se déroule en plusieurs phases (design/réalisation/maintenance) qui permet que
tous les acteurs y trouvent leur compte dans un contexte d’équilibre entre donner et recevoir (Voir à design
économique de l’Association La Forêt Nourricière).
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Méthodologie pour demander un stage :
1 – Identifier si le stage est possible chez vous et si vous pouvez dégager du temps pour participer
activement au stage (ex : Élevage, maraîchage qui ne peuvent pas être délaissés mais confiés à d’autres
personnes)

2 – Remplir cette fiche préliminaire et nous la renvoyer par mail

3 – Commencer à dégrossir votre design en téléchargeant le Dossier d’accompagnement de votre projet de
design en permaculture
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Localisation du lieu du projet :


Région : Bretagne - SO - NO - Nord - Sud - SE - NE - Autre ___



Ville :



Adresse précise du lieu du projet :



_______________________________________________

Contact de la personne qui demande le stage :


Mail :



Tel fixe et portable : Adresse :



Code postal et ville :

Direction du projet :
« Barrer les mentions inutiles »











Projet communautaire
Projet Familial
Projet individuel
Projet entrepreneurial
Autosuffisance alimentaire
Production alimentaire (maraichage, arboriculture, élevage,
Autre : _______
Artisanat (éco construction, artisanat divers)
Développement personnel
Formation
Autre :

Date envisagée pour le stage :
Période :

Année :

Mois :
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Financement :


Avez-vous les moyens financiers de commencer la réalisation de votre projet



Êtes-vous dépendant de subventions ou autres qui sont incertaines ?



Y a-t-il des points faibles financiers dans votre projet qui le rende instable ?

Nombre de personnes participantes au projet :
Nom adresse Téléphone et mail des porteurs de projets :
1. –

2.

3. -

4. -

5. -

Capacité d’hébergement :
Avez-vous un lieu abrité et chauffé pour les cours, équipé de tables et chaises ? Pour combien de
personnes : ______
Electricité
OUI NON (cela peut-être une rallonge depuis une habitation proche)
Hébergement possible sur le lieu : (rayez les mentions inutiles et remplissez le nombre de places
disponibles)
_________
places pour camping
_________
caravanes ou mobil home sur place
Dortoir : pour combien de personnes _____
Grange (avec de la paille pour servir de lit : pour combien de personnes ___
Lieu abrité : précisez ___
pour combien de personnes ___
Que faut-il que les stagiaires prévoient pour dormir dans ce lieu abrité :___

Hébergement possible (payant) à proximité du lieu :
Chambres d’hôtes ( nb ___
),
Gites __
Camping ____
Nombre de stagiaires à prévoir au maximum pour le couchage :_____
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Résumé du projet
« 15 lignes max »
-
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