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SOLIDARITE UKRAINE REFUGIE.ES 

 
Dossier de demande de soutien  

pour les associations et collectivités territoriales d’Ille-et-
Vilaine 

 
Merci de vous référer aux modalités d’attribution jointes en annexe de ce dossier 
 

1.1 - IDENTIFICATION DE VOTRE STRUCTURE 
 

Nom 
 

 

Nom et prénom du Responsable 
légal 

 

Adresse du siège  
 

Téléphone 
 

 

N° SIRENE ou SIRET 
 

 

Pour les associations, préciser le 
nombre d’adhérent.es de votre 
structure 

 

1.2 - CONTACT DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 
 
Nom et Prénom 
 

 

Qualité / fonction 
 

 

Téléphone 
 

 

Courriel 
 

 

 

3 - DESCRIPTION DU PROJET 
 

 Présentation du projet et actions prévues 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ .................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ .....................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
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 Y’a-t-il des partenaires locaux ou internationaux impliqués dans le projet ? Si oui, lesquels ? Et précisez leur 
implication (aide en nature, aide financière). 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 

4 - BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 
 
Joindre un budget faisant figurer les dépenses et les recettes, incluant les différentes subventions sollicitées 
auprès des autres partenaires (collectivités ou autres).  
 
 

 

5 - ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Le renseignement de cette fiche est obligatoire pour toutes les demandes et quel que soit le montant de la subvention 
sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure, merci de joindre le pouvoir lui permettant 
d’engager celle-ci. 

Je soussigné(e),  (nom, prénom) ……………………………………………………………………….. 

représentant (e) légal(e) de la structure, ……………………………………………………………… 

-      demande une subvention de                      Euros [à la collectivité X] 
 

- déclare que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des 
cotisations et paiement y afférant ; 

- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de subvention 
introduites auprès d’autres financeurs publics ; 

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de la structure ; 
- m’engage à réaliser les actions financées dans le respect des règles en vigueur 
- m’engage à transmettre au Département au plus tard dans un an après l’obtention de la subvention, un bilan technique 

et financier du projet financé ; 
- m’engage à faire figurer le nom et le logo du Département sur les documents de communication du projet. 

 
 

Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal au nom de votre structure. 
 

 

En cas d’utilisation frauduleuse ou contraire à l’éthique, le Département se réserve le droit d’engager des poursuites à 
l’égard du porteur de projet. 

 

Fait le _____________, à ________________________ 

 

 

 Signature 
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ANNEXE : 
Fonds d’urgence « Ukraine Solidarité réfugié.es » 2022 

Modalités d’attribution des aides 
 
 

Face à la guerre qui sévit en Ukraine, le Département se mobilise et met en place un fonds d’urgence à destination 
des acteurs bretilliens qui viennent en aide aux populations ukrainiennes déplacées et aux réfugié.es. 
 
1) Structures éligibles :  
 Associations ayant leur siège en Ille-et-Vilaine ou collectivités locales du département  

2) Actions soutenues :  
 L’accueil, l’accompagnement et le soutien des ressortissant.es ukrainien.nes et des réfugié.es en Ille-et-Vilaine 

La subvention du Département doit servir à financer les actions menées directement par le porteur de projet et ne 
peut être reversée à un tiers. 
 
3) Montants attribués : 
Montant minimum attribué : 1 000 € 
Montant maximum : la subvention du Département ne pourra excéder 30% du budget total de l’action. 
 
4) Date et lieu de dépôt des dossiers :  
 
Les dossiers doivent être adressés complets par mail à : solidariteukrainerefugies@ille-et-vilaine.fr 
 
ou par voie postale :  

Département d’Ille-et-Vilaine, 
Mission Coopération Internationale 

1 avenue de la Préfecture 
35 042 RENNES Cédex 

 
 
5) Réponse et versement de la subvention : 
Les dossiers seront instruits au fil de l’eau puis présentés à la Commission ad hoc chargée de l'instruction des 
demandes de soutien avant validation par la commission permanente qui se réunit chaque mois.  
 
6 ) Règles d’utilisation de la subvention :  
La présente procédure est déclarative et peut faire l’objet de contrôle par l’administration. Le porteur de projet 
s’engage à utiliser la subvention dans le respect de la règlementation.  
En cas d’utilisation frauduleuse ou contraire à l’éthique, le Département se réserve le droit d’engager des poursuites 
à l’égard du porteur de projet.  
 
 

Information / contact 
Par mail à : solidariteukrainerefugies@ille-et-vilaine.fr 
Par téléphone : mission coopération internationale : 02 99 02 20 81 / 02 99 02 20 48 
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