Appel à projet solidaire

L'association :
Association loi 1901 créée en 2018
Sa mission : Accompagne et soulage les enfants hospitalisés, en
leur faisant découvrir la nature vue du ciel et le sport en immersion,
grâce à une technologie de réalité virtuelle.
Une approche douce, apaisante, sans effets secondaires et sans
risques pour l'enfant.
2 axes d'intervention : "bien-être" & "accompagnement des soins
douloureux", placés sous le signe de l'apaisement et de la
bienveillance.
Une journée = 10 à 14 enfants accompagnés
Matériel : images nature de seconde vie (reportage, documentaire,
publicités, etc..) traitées en réalité virtuelle
Un concept d'accompagnement humain et technologique,
parallèlement très efficace contre la douleur : l’immersion par le
masque et au coeur de la nature, permet d'apaiser les charges
anxiogènes médicamenteuses et douloureuses.
Une collaboration étroite avec le corps médical, afin
d'accompagner, avec justesse, chaque protocole lié aux différentes
pathologies et aux conditions d'hospitalisation des patients.
Types de soins accompagnés par BAP : ponction lombaire,
myélogramme, chimiothérapie, pose de voies veineuses, sonde
naso-gastrique...

Présentation de l'appel à projet
En 2022, "BAP" Foundation souhaite faire évoluer son positionnement et sa
communication terrain, grâce notamment, au développement d'un soutien et
d'un accompagnement structuré des projets sportifs et solidaires de sa
communauté.
Pour cela, "BAP" Foundation souhaite impliquer "indirectement", par le
spectre du sport et la valeur de l'engagement, les membres de sa
communauté, porteur de projets sportifs, en soutien aux actions de
l'association.

Pour se faire, "BAP" Foundation lance dès le 01 Avril 2022, un appel à
projets sportifs et solidaires, qui retiendra 5 projets phares, aux
disciplines sportives différentes et à l'impact fort.

Le processus de sélection
Les projets qui sont en capacité de promouvoir les valeurs et les actions
de l'association seront soumis à analyse et vote de notre jury sous
contrôle du conseil d'administration.
Un jury effectuera des entretiens de 15 min avec les 8 projets
sélectionnés par le public.
5 dossiers feront l'objet d'un partenariat une fois le processus de
sélection terminé.
Le bureau déterminera ensuite les moyens d’actions et les modalités
précises de la suite du projet lors de la signature de la convention de
partenariat.
Dépôt des
candidatures
30 avril 2022 à minuit

Sélection des 5
lauréats
13 mai 2022

Sélection des 8 pré
sélectionnés
5 mai 2022

Les objectifs de ce projet :
L'objectif principal de cet appel à projets est de susciter la
mobilisation de tous les acteurs du mouvement sportif autour de
notre démarche solidaire
Proposer aux passionnés, de S'ENGAGER dans un projet d'impact,
aux valeurs fortes et à l'engagement réel, au profit d'une cause
noble.
Contribuer au développement des actions hospitalières
l'association, ainsi qu'à son rayonnement et à sa notoriété.
Soutenir les projets majeurs de l'association (Déploiement
d'équipement d'intervention permanent, ouverture de nouvelles
antennes, enrichissement de la banque images et développement
des contenus d'interventions, etc...)

Les engagements "BAP" Foundation :
L'association s'engage à étudier tous les dossiers qui lui seront
soumis, un retour personnalisé sera également réalisé.
Relai communication
Foundation.

sur

les

réseaux

sociaux

de

"BAP"

Fourniture des éléments de support communication "BAP"
Foundation.
Mise à disposition du dispositif de cagnotte solidaire via HELLO
ASSO.
Possibilité de présenter votre projet solidaire en "live" sur les
réseaux sociaux de "BAP" Foundation.
Possibilité de mise en relation avec la presse | Suivant projet |
Suivant secteur géographique.

Règlement | modalités :
Info : Les projets présentés en commission au Conseil d’Administration,
devront respecter les vocations et les thématiques de cette dernière, à
savoir :
Etre un sportif aguerri, responsable et autonome dans la discipline
proposée.
Connaitre parfaitement les raisons pour lesquelles on s'engage
sportivement et au profit de l'association.
Complétez le dossier de candidature en joignant les pièces
complémentaires demandées
Inscrire dans votre projet, une stratégie de communication concrète,
alliant les notions d'engagement solidaires et sportives. Le tout, en
lien avec les valeurs et les besoins de l'associations : Photos | Vidéos
(avec respect du cahier des charges)
Adresser le dossier de réponse par mail : contact@basketsauxpieds.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 30 Avril 2022 minuit
Une fois votre dossier remis et après analyse par la commission et le
CA de BAP, si votre projet est sélectionné, vous serez
automatiquement avisé par mail.
S'en suivra, une convocation et un entretien de 15 min avec le jury (10
min de présentation du projet et 5 min d'échange)
Par la suite, chaque dossier se fera le porteur d'un projet concret de
l'association (matériel, formation, intervention, etc...) par la mise en
place d'une cagnotte en ligne (HELLO ASSO). L'équipe BAP vous
accompagnera dans sa mise en place, son accompagnement et placera
les objectifs, en fonction des besoins et de votre objectif.
Exemple de communication afin de vous aider à lancer la cagnotte
solidaire; sur les projets 1 euro pour 1 km, | 1euro par vol, |1 euro par
descente |1 euro pour 1m de D+etc...

Réponse à l'appel à projet
Nom, prénom, âge :

Discipline :

Email :
Téléphone :
Vos réseaux sociaux :

Titre du projet :

Explication détaillé de votre projet :

Vos valeurs (les expliquer) :

Avez vous déjà soutenu une cause solidaire ? (si oui détail)

Un "autoportrait" sportif, associatif et solidaire de vous (écrit, sous format vidéo (lien
you tube)... permettez vous d'être créatif !) :

Réponse à l'appel à projet

Des partenaires existants ? potentiels ?

Expliquez comment votre projet répond aux valeurs et objectifs de "BAP" Foundation :

Lieu de réalisation du projet :

Planning du projet :

Date de réalisation :
Comment avez vous prévu de récupérer des images de vote projet ? (Photographies |
Vidéos) support avec une société de l'audiovisuel? :

Avez vous déjà travaillé avec des sociétés audiovisuelles ? :

Éventuel articles ou relai de presse sur des projets déjà réalisés (liens à fournir) :

Pour nous contacter

Baskets Aux Pieds - Foundation
2721 Route de Montpiton
74570 Filliere
contact@basketsauxpieds.fr
https://www.instagram.com/baskets_aux_pieds_foundation/

https://www.facebook.com/bapfr/

https://www.basketsauxpieds.fr

