Trophées Extra-Ordinaires
Edition 2012
Thème :

Et si nous faisions vraiment
connaissance …






DOSSIER DE CANDIDATURE
A RETOURNER JUSQU’AU

30 SEPTEMBRE 2012

Prioritairement par message électronique à l’adresse suivante :
trophees-extraordinaires@paris.fr
A défaut, par courrier simple à l’adresse suivante :
Trophées Extra-Ordinaires
DASES – SDAS
Bureau des actions en direction des personnes handicapées
94/96, quai de la Rapée
75 570 Paris Cedex 12
Tous les éléments peuvent être téléchargés sur le site www.paris.fr, rubrique Handicap.
Pour les associations ne disposant pas d’un accès à Internet, le dossier peut être envoyé par
courrier ou par fax sur demande au 01 43 47 76 64.
Le dossier de candidature comprend :
- la fiche de présentation (page 2)
- la fiche à remplir par les participants (pages 3 à 5)
- le règlement du concours (pages 6 à 8)
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L’appel à projets
Trophées Extra-Ordinaires 2012
Thème : « Et si nous faisions vraiment connaissance… »
La Ville de Paris reconduit les Trophées Extra-Ordinaires sur le handicap pour leur 7e édition.
Ces Trophées qui s’inscrivent dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire, récompensent des
projets novateurs qui sensibilisent et font évoluer les regards posés par la société sur les
personnes en situation de handicap.
Pour leur édition 2012, les Mois et Trophées Extra-Ordinaires devront avoir pour thème : « Et
si nous faisions vraiment connaissance… ». Ces actions doivent s’adresser à des Parisiens et
se dérouler au moins en partie en 2012.
L’appel à projet des Trophée Extra-Ordinaires 2012 est ouvert à toutes les initiatives à la fois
pédagogiques, participatives et festives qui favorisent une prise de conscience et mobilisent
les acteurs autour de cette volonté de changer de regard sur le handicap, à travers le thème
« Et si nous faisions vraiment connaissance ... ».
Les associations, structures médico-sociales ou organes participatifs qui souhaitent participer
doivent adresser leur dossier de candidature le 30 septembre 2012 au plus tard.
Le jury désignera quatre lauréats qui se verront remettre, pour soutenir leur projet, le
« Trophée Extra-Ordinaire » (prix de 6.000 €), le « Prix spécial du jury » (prix de 3 000 €),
« le Coup de cœur du jury » (prix de 3 000 €), le « Prix Initiative de quartier » (prix de
3000€).
Le jury, présidé par Madame Véronique Dubarry, Adjointe au Maire de Paris chargée des
personnes en situation de handicap, sera composé comme suit :
- Véronique DUBARRY, adjointe au Maire de Paris chargée des personnes en situation de
handicap, Présidente du Jury ;
- Le conseiller chargé des personnes en situation de handicap auprès du Maire de Paris ;
- Le directeur(-rice) général(e) de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES)
de la Ville de Paris ;
- Geneviève MARC, chef du bureau des actions en direction des personnes handicapées à
la DASES ;
- Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la Maison départementale des Personnes
Handicapées de Paris ;
- Thierry DIEULEVEUX, secrétaire général du Comité Interministériel au Handicap
- Un représentant de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France;
- Un représentant d’une association de personnes sourdes ou malentendantes
- Un représentant d’une association de personnes en situation de handicap mental
- Un représentant d’une association de personnes en situation de handicap psychique
- Un représentant d’une association de personnes en situation de handicap moteur
- Un représentant d’une association de personnes non et malvoyantes.
Le jury se réunira au mois de novembre 2012 afin d’examiner les projets qui lui auront été
soumis en lien avec le thème « Et si nous faisions vraiment connaissance... » retenu cette
année.
Les prix seront remis le 30 novembre 2012 dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire du handicap.
www.paris.fr
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Candidature
A retourner vendredi le 30 septembre 2012 au plus tard
Prioritairement par courrier électronique à l’adresse suivante :
trophees-extraordinaires@paris.fr
A défaut, par courrier simple à l’adresse suivante (le cachet de la poste fera foi) :
Trophées Extra-Ordinaires
DASES-SDAS, Bureau des actions en direction des personnes handicapées
94/96, quai de la Rapée 75 570 Paris Cedex 12
Merci de respecter la taille des espaces réservés à chaque type d’information.
LE CANDIDAT
Nom de la structure :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Mail :
Site Internet :
N° de SIRET :

Ville :
Fax :

Coordonnées de la personne chargée du dossier :
Nom :
Mail :

Tél. :

LA PRESENTATION DU PROJET (THEME 2012 : « ET SI NOUS FAISIONS VRAIMENT CONNAISSANCE ?»)
Intitulé du projet :
Résumé du projet :

Dates de démarrage et de fin de l’action :
Durée de l’action :
Public(s) concerné(s) :

enfants 1

adolescents 1

adultes 1

Type(s) de handicap :

Nombre de bénéficiaires :
Dont nombre de Parisiens :
Lieu(x) de réalisation de l’action :
www.paris.fr
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Coût financier global de l’action :
Objectifs de l’action :

Contenu de l’action :

Partenaires éventuels du projet :

Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour l’action :

En quoi votre action contribue t-elle à changer le regard sur le handicap :

Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente :

www.paris.fr
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BUDGET PREVISIONNEL OU BILAN SIMPLIFIE EQUILIBRE DE L’ACTION
CHARGES

(euros)

ACHATS
Prestations de service
Matières et fournitures
SERVICES EXTERIEURS
Locations
Entretien
Assurances
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Honoraires
Publicité
Déplacement, missions
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et charges
Frais
généraux
(diffusion,
production)
AUTRES CHARGES
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
RESSOURCES PROPRES
SUBVENTIONS
Etat
Région
Département
Commune
Organismes sociaux
Fonds européens
DONS ET MECENAT
AUTRES PRODUITS

(euros)

TOTAL DES PRODUITS

COMPTE BANCAIRE OU POSTAL DE L’ASSOCIATION
Nom du titulaire du compte :
Banque ou centre :
Domiciliation :
Code
Banque/Etablissement

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB/RIP

Fait le………………………………….., à ……………………………………………………..
Signature

DOCUMENTS A

JOINDRE IMPERATIVEMENT

- Statuts de l’association
- RIB
LE CANDIDAT PEUT EGALEMENT JOINDRE TOUT DOCUMENT ECRIT, VISUEL OU AUDIO-VISUEL
POUR ACCOMPAGNER SA PRESENTATION DU PROJET.

www.paris.fr
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Règlement de l’appel à projets
Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération ASES-176G du 15 mai 2006 du Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil Général, approuvant la mise en œuvre des actions du schéma directeur pour
l'autonomie et la participation des personnes handicapées à Paris ;
Arrête :
Article 1er

Les trophées Extra-Ordinaires 2012 de la Ville de Paris s’inscrivent dans le cadre du
Mois Extra-Ordinaire 2012. Ils récompensent des projets novateurs qui font évoluer
les regards des Parisien(ne)s sur les personnes en situation de handicap. Ces
initiatives doivent s’adresser à des Parisiens et se dérouler au moins en partie en
2012.
Article 2
Les prix dotés financièrement décernés dans le cadre du trophée sont les suivants : le
trophée « extra-ordinaire » (6000€), le prix « spécial du jury » (3000€), le prix « coup de
cœur du jury » (3000€), le prix « initiative de quartier » (3000€). Cette dotation fait
l’objet d’une délibération du Conseil de Paris (ASES-2012-203-G). Peuvent y concourir les
associations, les structures médico-sociales ou les organes participatifs.
Article 3
Les Trophées Extra-Ordinaires de la Ville de Paris sont décernés par un jury présidé par
l’adjointe au Maire de Paris chargée des personnes en situation de handicap, représentant
le Maire de Paris. La composition du jury est fixée comme suit :
- Véronique DUBARRY, adjointe au Maire de Paris chargée des personnes en situation
de handicap, Présidente du Jury ;
- Manuel BOUGEARD : conseiller chargé des personnes en situation de handicap
auprès du Maire de Paris ;
- Geneviève GUEYDAN, directrice générale de l’action sociale, de l’enfance et de la
santé (DASES) de la Ville de Paris ;
- Geneviève MARC, chef du bureau des actions en direction des personnes
handicapées à la DASES ;
- Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la Maison départementale des Personnes
Handicapées de Paris ;
- Thierry DIEULEVEUX, secrétaire général du Comité Interministériel au Handicap
- Un représentant de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France;
- Un représentant d’une association de personnes sourdes ou malentendantes
- Un représentant d’une association de personnes en situation de handicap mental
- Un représentant d’une association de personnes en situation de handicap psychique
- Un représentant d’une association de personnes en situation de handicap moteur
- Un représentant d’une association de personnes non et malvoyantes.

www.paris.fr
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Article 4
Le secrétariat des Trophées Extra-Ordinaires de la Ville de Paris est assuré par le bureau
des actions en direction des personnes handicapées (tel : 01.43.47.76.64) à la Direction de
l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES).
Article 5
Le dossier de candidature et la fiche synthétique du projet qui présente l'action faisant
évoluer les regards sur le handicap seront disponibles sur le site Internet www.paris.fr et
devront être envoyés à l'adresse suivante :
Trophées Extra-Ordinaires - DASES / SDAS / Bureau des actions en direction des
personnes handicapées - 94/96, quai de la Râpée 75 570 Paris Cedex 12.
En 2012, les Trophées Extra-Ordinaires auront pour thème « Et si nous faisions vraiment
connaissance ? ».
La date limite d’envoi des dossiers sera mentionnée dans le dossier de candidature.
Ce dossier peut être accompagné de tout document (écrit, audio-visuel…) qui apporte au
jury une information complémentaire sur l'action développée.
Les candidats n'ayant pas accès à l'Internet peuvent demander le dossier de candidature au
bureau des actions en direction des personnes handicapées à la DASES (tel :
01.43.47.76.64).
Article 6
Chaque prix est décerné au candidat qui aura recueilli la majorité des voix du jury. En cas
d’égalité des voix, le président du jury aura voix prépondérante pour désigner les lauréats.
En cas d’absence d’un des membres du jury, ce dernier peut donner son mandat à un autre
membre du jury ou se faire représenter.
Article 7
Les Trophées Extra-Ordinaires seront remis lors de l'édition 2012 du Mois Extra-Ordinaire à
Paris.
Article 8
Les participants aux Trophées Extra-Ordinaires autorisent les organisateurs et partenaires à
publier ou diffuser, sur quelque support que ce soit, à des fins non lucratives, l'ensemble
des documents du dossier. Les organisateurs dégagent toute responsabilité en cas de litige
lié à ce droit. Les auteurs des initiatives sélectionnées autorisent les organisateurs à faire
connaître leur identité lors de la communication des résultats des Trophées ExtraOrdinaires.
Article 9
Les participants aux Trophées Extra-Ordinaires certifient que le projet présenté a été
conçu par leur soin. Dans le cas d'une coopération, les différents auteurs et leur rôle
respectif doivent être mentionnés dans le dossier de candidature.

www.paris.fr
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Article 10
Les organisateurs ne pourraient être tenus pour responsables si, pour des raisons
indépendantes de leur volonté, les Trophées Extra-Ordinaires devaient être en totalité ou
partiellement reportés, modifiés ou annulés.
Article 11
La participation à ce concours implique une acceptation pleine et entière du présent
règlement.
Article 12
La directrice générale de l’Action sociale, de l’enfance et de la santé de Paris est chargée
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au "Bulletin départemental officiel du
Département de Paris".

Geneviève GUEYDAN
Le Directrice Générale de l’Action sociale,
de l’Enfance et de la Santé

www.paris.fr
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