
 
Mise en œuvre de l’appel à projets ARS prévention et promotion de la santé – Année 2020 

FICHE DE SYNTHESE DU PROJET 

 

 
Territoire de proximité : 

Priorités 2020 : 

Axe PTS : 

Action : 

 

Activité sélectionnée : 

 

 

 
Nom du chargé de l’action : 

Coordonnées téléphoniques : 

Mail : 

Nom de la structure : 

Adresse de la structure : 

 

 

 

DECRIVEZ L’ACTIVITE QUE VOUS PROPOSEZ DE MENER  

Type activité (formation, atelier, conférence, groupe de parole etc..) : 

 

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, âge, sexe etc…) : 

 

Objectifs opérationnels de l’activité : 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ 
 

 



 
Quelle est votre expérience dans le domaine de l’activité sur le territoire concerné, auprès du public bénéficiaire, 
sur les 3 dernières années ? 

 

 

 

 

 

 

DECRIVEZ LES MODALITES D’INTERVENTION QUE VOUS ALLEZ UTILISER 

Période de réalisation : 

Fréquence : 

Contenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats mobilisés : 

 

DECRIVEZ LES MODALITES D’EVALUATION (méthodes et indicateurs principaux)   

 

 

 

 

Coût total de l’action (tous financeurs confondus) : 

Subvention ARS sollicitée :  

Autres financeurs sollicités : 

 



Administrateur
Texte tapé à la machine
ARS MARTINIQUE
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