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APPEL A PROJET
LES PROJETS OU
MANIFESTATIONS
doivent s’inscrire dans les thématiques suivantes :
- projets culturels ou musicaux (festival, concert,
spectacle)
- projets environnementaux (en faveur
du développement durable)
- projets solidaires,
- la mobilité et transports,
- projets intergénérationnels et transfrontaliers
- Avoir un intérêt pour le territoire
et qui profite ou qui implique des habitants, des
jeunes, etc.
Attention : le FLIP ne soutient pas les projets suivants :
projets relevant à la fois de la culture et insertion, de
l’éducation nationale (sorties pédagogiques, etc.) ayant
un caractère politique ou religieux, fonctionnement
(salaire, achat véhicule, ordinateur, etc.)
démarrage d’activité associative et projets générant des
fonds pour le financement d’autres structures.

LA PROCEDURE
POUR LE FINANCEMENT
- Rédiger la fiche projet (contacter le Syndicat Mixte
du Pays Coeur de Flandre pour se la procurer
au 03 28 43 86 60)
- Envoyer un dossier à SM Pays Coeur de Flandre
(41 avenue de Lattre de Tassigny, centre directionnel
59190 HAZEBROUCK) comprenant la fiche projet, les
statuts de l’association, un R.I.B
- Un comité de gestion sélectionnera en octobre les
projets, la subvention sera versée sur présentation du
Bilan de l’action.

LES DOSSIERS
DOIVENT PARVENIR
AU PAYS COEUR DE
FLANDRE AVANT LE
30 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS : 03 28 43 86 60
contact@payscoeurdeflandre.net
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(FONDS LOCAL D’INITIATIVES PAYS)

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le FLIP du Pays Coeur de Flandre permet de
financer les associations du territoire, dans le
montage et la réalisation de leur projet en les
subventionnant. Les subventions accordées
sont de 500€.

SYNDICAT MIXTE DU PAYS COEUR DE FLANDRE / 03 28 43 86 60
41 AV DE LATTRE DE TASSIGNY - CENTRE DIRECTIONNEL 59190 HAZEBROUCK
Téléphone : 03 28 43 86 60 - Contact : contact@payscoeurdeflandre.net

