
 

  
 
 

            ANNEXE 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE  
Extension et/ou création de l’offre de consultations psychologiques 
ou psychothérapeutiques dans le secteur de l’Aide à l’Enfance et à 
la Famille (AEF) 

1. Présentation de l’organisme  

Identification  
 
Nom :  .......................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social : ...........................................................................................................................................  

Code postal :   .............................................................. Ville : ...................................................................................  

Téléphone : .................................................................. Fax : .....................................................................................  

Courriel général : ......................................................................................................................................................  

Site internet : ............................................................................................................................................................  

Adresse de correspondance, si différente du siège:  ................................................................................................  

Code postal :   .............................................................. Ville :  ..................................................................................  

 
Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts) 
 
Nom : ........................................................................... Prénom :..............................................................................  

Fonction : ..................................................................................................................................................................  

Téléphone : .................................................................. Courriel :   ............................................................................  

 

Identification de la personne chargée du présent dossier d’appel à projet 
 
Nom : ........................................................................... Prénom :..............................................................................  

Fonction : ..................................................................................................................................................................  

Téléphone : .................................................................. Courriel : .............................................................................  

 
2. Présentation du projet 

 
2.1 Informations générales portant sur le projet 

Personne responsable du projet 
 
Nom : ........................................................................... Prénom :..............................................................................  

 

Fonction : ..................................................................................................................................................................  



 

Téléphone : .................................................................. Courriel : .............................................................................  

 

Intitulé du projet : 
 

 
 
 

 

Axes développés par le biais du projet (plusieurs cases peuvent être cochées) 
 

� Expandre l’offre de prises en charge spécialisées (cf. premier constat sous dispositif d’aide 
ambulatoire et semi-stationnaire figurant sur le document « APPEL À PROJETS ») sur le même 
site (si c’est possible) ou en régionalisant l’offre existante. 

� Créer un/des services offrant des prises en charge spécialisées (cf. premier constat sous 
dispositif d’aide ambulatoire figurant sur le document « APPEL À PROJETS »)  

� Créer un/des services spécialisés dans les prises en charge énoncées sous le deuxième constat 
(figurant sur le document « APPEL À PROJETS ») 

� Travailler en réseau avec les principaux acteurs (MENJE, ONE, CePAS, SePAS, divers services 
…) 

� Faire prévaloir pour le personnel psychologique des formations et supervisions en relation 
avec l’activité 

� Autres______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
2.2 Description du projet 
 

Philosophie du gestionnaire par rapport à la population-cible  
 
 
 
 

 
 
 
Méthodes, dispositif(s) et action(s) à mettre en place 

 
 
 

 
 
 
 
 
Evaluation du projet  

Préciser les indicateurs de réalisation, de suivi, de résultat et d’impact qui seront mobilisés lors de l’évaluation 
du projet 



 

 
 
 

 
 
Expériences dans ce domaine et connaissances par rapport aux caractéristiques de la population-cible 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. Concept pédagogique  

 

Le gestionnaire demandeur élabore une ébauche de concept pédagogique en relation avec le 

projet planifié 

 

Le concept pédagogique définit : 

- la philosophie et l’approche éducative du gestionnaire en relation avec la 

   population-cible (relatif aux droits des enfants),  

- la population cible,  

- le processus de la planification d’aide préconisée, 

- les objectifs et méthodologies appliquées, 

-  les critères et procédures d’admission, 

- travail en réseau (professionnel, famille, entourage proche de l’enfant,..) 

-  le système d’assurance de la qualité de la prestation fournie 

 
 

4. Annexe 

 

� Ebauche pour un concept pédagogique 
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