
Dossier de candidature

NB : Pour être recevable le dossier doit être dûment renseigné et envoyé avant le 20 décembre 2020 

EXCLUSIVEMENT par mail à l’adresse suivante: 

prix-ilan.halimi@pm.gouv.fr
Les documents les plus volumineux pourront être envoyés via le site: https://wetransfer.com/

• Statut

Cette candidature est-elle portée par (rayer la mention inutile) :

• Une association    OUI / NON
• Un établissement scolaire    OUI / NON
• Un Centre socio-culturel    OUI / NON
• Un établissement culturel    OUI / NON
• Un club sportif     OUI / NON
• Une entreprise     OUI / NON
• Des particuliers     OUI / NON

• Autres (préciser)………………………………………………………………................................................................................

• Nom de la structure :…………………………………………………………………………………………

Adresse postale de la structure :

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

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

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

Adresse mail de la structure …………………………………………………………..…………………………...........................

Numéro de téléphone de la structure …………………………………………….…………………………..…………….........

Pour les associations, merci de bien vouloir décrire en quelques phrases l’objet de l’association et ses prin-
cipales activités (cf. Annexe 2)

Faire 
reculer 
les préjugés 
racistes et 
antisémites



• Personne référente de la candidature (obligatoirement majeure) :

Nom : …………………………………………………………..…………………………………………………………..…………
 
Prénom : ………………………………………………………..…………………………………………………………..………..

Mail : ………………………………………………………..…………………………………………………………..…………….

Numéro de téléphone :………………………………………………………..……………………………………………………

• Personne référente de l’action (si différent du référent de la candidature)

Nom : …………………………………………………………..…………………………………………………………..……….....
 
Prénom : ………………………………………………………..…………………………………………………………..………...

Mail : ………………………………………………………..…………………………………………………………..……………..

Numéro de téléphone :………………………………………………………..……………………………………………………

• Année de réalisation du projet :  2019 c        2020 c

• Description de l’action (cf annexe 1) 

• L’action a-t-elle été réalisée avec des partenaires ?  Oui c      Non c

Si Oui, précisez :

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

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

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

• Quels ont été les publics bénéficiaires ? 

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

• Sur quel(s) territoire(s) s’est déroulée l’action ?

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

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

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



Pour que votre dossier soit complet, il doit comporter :

c La présente fiche de candidature dûment renseignée

c L’annexe 1 « Description de l’action »

c L’annexe 2 « objets et activités de l’association » (associations uniquement)

c Photocopie d’un document d’identité de la personne responsable de la candidature 

Annexe 1 : 

En trois pages maximum (numérotées et rédigées en Times news Roman police 12) vous présenterez votre action 
en abordant obligatoirement :

• La genèse de l’action
• Les dates de réalisations exactes de l’initiative
• Son contenu
• Les effets que vous avez pu percevoir sur le public bénéficiaire et sur celles et ceux qui se sont engagés dans la 
réalisation de l’initiative.
• Enfin, vous conclurez votre présentation en expliquant pourquoi cette action a permis selon vous de faire reculer 
les préjugés. 
• Vous pouvez illustrer votre propos en communiquant via wetransfer une courte vidéo de l’initiative ou des photo-
graphies d’illustration.

Annexe 2 : (uniquement pour les associations)

En une page maximum, vous présenterez l’objet de l’association et ses principales activités, ainsi que les principaux 
publics bénéficiaires et territoires concernés par les actions menées. 


