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AIDE AUX PROJETS COOPERATIFS 

Année 2021/2022 
 

L’Association Départementale peut aider des classes, des coopératives entières ou des foyers coopératifs à 

financer leurs projets coopératifs. Si vous voulez faire une demande d’aide, complétez ce document avec le plus 

grand soin et envoyez-le au secrétariat départemental dans les délais indiqués. Votre dossier sera examiné par 

une commission composée de membres du Conseil d’Administration. 

Date limite d’envoi à l’Association 
Cachet de la Poste faisant foi 

 

15 décembre 2021 
 

Attention !  Aucune demande hors délai ne sera examinée. 
 
 

Critères d’attribution : 
 

Eléments à respecter obligatoirement : 
 

➢ La Coopérative doit être à jour des obligations statutaires (envoi du Compte-rendu financier, du 

compte-rendu des Vérificateurs aux comptes, du compte-rendu d’activités et du paiement des 

cotisations) 

➢ Le projet doit comporter une dimension coopérative, les élèves étant naturellement impliqués. Adressez-

nous des éléments tels que comptes rendus de Conseils, écrits ou dessins d’élèves ou toute autre trace 

illustrant l’implication des enfants. 
 

Autres éléments déterminants : 
 

➢ Aide en priorité aux coopératives disposant de peu de moyens et/ou participant aux actions OCCE 

(projets, vente de calendriers OCCE) 

➢ Il faut ne pas avoir bénéficié de la subvention OCCE les deux années précédant celle de la demande.  

 
 

Ne pourront pas être aidés : 
 

➢ Les sorties récréatives et les voyages de fin d’année 

➢ Les projets pour lesquels une participation des familles trop importante est demandée 

➢ Les demandes d’aide pour l’équipement de l’école ou le fonctionnement relevant de la municipalité (gros 

matériel, photocopieur…) 
 

Sabine MARIAN 

Secrétaire 

Administrative 

mailto:occe.54.sabine@orange.fr
http://www.occe.coop/~ad54
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 DEMANDE DE SUBVENTION     ou      DEMANDE DE PRÊT 

  

Classe(s) concernée(s) : 

 

 

Effectif : 
 

Enseignant(s) responsable(s) : 

 
 

  
Tél. personnel : 

 

Descriptif du projet pédagogique : en quoi ce projet est-il coopératif ? 
Il peut être joint en annexe avec quelques éléments montrant l’implication des élèves  

(dessins, photos, comptes rendus de conseils, écrits etc.) 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date(s) et durée du projet : 

 

 

 

 

 

Cachet / nom et adresse de l'Ecole ou de l'Etablissement E-mail : 

 

Montant demandé à l’OCCE: 

 

 

Si votre demande de subvention ne pouvait 

être acceptée, souhaitez-vous qu'elle soit 

transformée en demande de prêt ? 

 
  OUI                NON 

 

Merci de joindre à cet imprimé,  

le dossier pédagogique ou tout autre document 

pouvant aider l’étude de la Commission chargée 

de présenter les demandes  

au Conseil d’Administration 
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Participation des élèves : 
 

Modalités de conception du projet : 
 

Les élèves vont-ils : 

☺ Emettre des idées de projet ?        Oui     Non 

☺ Echanger en petits groupes sur les idées proposées ?     Oui     Non 

☺ Choisir démocratiquement un projet collectif ?     Oui     Non 

☺ Faire une réunion du conseil de coopérative de la classe ?    Oui     Non 

☺ Faire une réunion de délégués des classes ?      Oui     Non 

☺ Autres, préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Modalités de préparation du projet : 
 

Les élèves vont-ils : 

Déterminer collectivement : 

☺ Les étapes de réalisation du projet ?       Oui     Non  

☺ Les ressources nécessaires ?        Oui     Non 

☺ La répartition des tâches ?        Oui     Non 

☺ Elaborer le budget prévisionnel ?       Oui     Non 

☺ Autres, préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dispositifs de participation des élèves au financement du projet : 
 

☺ Vente des calendriers de l’OCCE ?       Oui     Non 

☺ Vente de journaux scolaires ?        Oui     Non 

☺ Fabrication et vente d’objets (artisanat, cartes de vœux, poterie…)   Oui     Non 

☺ Représentations (théâtre, cirque, danse ou autre spectacle)    Oui     Non 

☺ Organisation d’expositions        Oui     Non 

☺ Fêtes d’école          Oui     Non 

☺ Autres, préciser …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Communications/information 
 

☺ Les élèves participent-ils à la communication, à l’information concernant le projet ?    Oui    Non 

o Si oui, sous quelle forme ? (affiches, invitations, supports audio-visuels, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ATTENTION ! Tout dossier incomplet sera rejeté. 
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Budget prévisionnel 

CHARGES (dépenses) PRODUITS (recettes) 

Transports  Participation de la Coopérative   

Hébergement 

 Participations des associations amies, 

précisez (JPA, PEP, …..) 

…………………………………………………………………………. 

 

Nourriture  Participation des familles  

Frais de visites 
 Subvention des collectivités : précisez 

……………………………………………………………………….. 

 

Communication, courrier  Dons  

Prestations Intervenants extérieurs   Autres :  

Achat de matériel    

Frais divers (reprographie, photos, 

consommables…) préciser : 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

Autres :    

TOTAL des charges A TOTAL des produits (sans l’aide OCCE) B 

  Aide demandée à l’OCCE C 

 

TOTAL des charges (A)          TOTAL des produits (B + C) 

  

 

 

 

L’aide demandée doit permettre d’équilibrer le budget. 

Elle doit être chiffrée par vos soins et ne doit pas être supérieure à la participation de la 

coopérative. 
 

        (1) Nous reconnaissons avoir soumis ce projet en conseil des maîtres ou en conseil de coopérative. 

      (1) Le directeur ou la directrice reconnait avoir validé ce projet. 

(1) Merci de cocher cette case 
       

     Nom, prénom et signature      Nom, prénom et signature                               
du ou de la responsable du projet          du directeur ou de la directrice 
  

  

EGAL (=) 

 (=) 

 


