Appel à projet 2018
Cahier des charges relatif à
'Esprit transquar'

" Partageons
ENSEMBLE
la solidarité inter quartier "

Qu'est ce que la transquar ?
C'est une course pédestre de 21 kilomètres à travers les 8 quartiers de Beauvais qui permet de
découvrir ou de redécouvrir Beauvais, labellisée Ville d'Art et d'Histoire, et son patrimoine
remarquable.
La Transquar s'inscrit parfaitement dans la volonté municipale de développer le sport pour tous,
autant dans le haut niveau que dans la pratique amateur.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : http://latransquar.beauvais.fr
A cette occasion, la Ville souhaite aider financièrement une association qui s'engage dans un projet
qui crée du lien inter quartier. L’association retenue à l’issue du présent appel à projet, se verra
remettre un prix de 1 000 €.

A qui s'adresse ce projet ?
Cet appel à projet concerne exclusivement les organismes à but non lucratif sur le territoire
Beauvaisien.

Projet éligible :
Les types de projets financés doivent comporter les objectifs suivants :
 fédérer les différents quartiers de la ville,
 promouvoir l'esprit de solidarité et de convivialité,
 favoriser les rencontres entre les personnes,
Il est à noter que l’action doit impérativement se dérouler à Beauvais.

Critères d’appréciation des projets :
Le jury sera sensible aux critères suivants :






La mobilisation des partenaires,
La qualité de la communication,
Le nombre de personnes mobilisées,
Le nombre de quartiers concernés par le projet,
La qualité du projet.

Procédure de participation à l'appel à projet :
La participation à l'appel à projet se fera à l’aide du dossier-type, à compléter et à renvoyer avant le
03 septembre 2018 à l'adresse suivante :
MAJI
28 rue de Gascogne
60000 BEAUVAIS

La remise du prix
La remise officielle se fera le 07 octobre 2018 à l'issue de la course.

Date limite de dépôt des dossiers :

03 septembre 2018

