
Bilan
Votre projet d’action a été validé par les membres du comité de gestion.
Un financement  vous a été accordé pour pouvoir réaliser votre action.

Cette fiche - bilan vous  permet d’expliquer comment s’est déroulée votre action.
Comment ont été utilisés les financements accordés.

La restitution de ce bilan est obligatoire. Il faut avoir fourni le bilan pour pouvoir représenter une action.

Qui sont les habitants qui ont organisé l’action ?

Si vous êtes une association d’habitants du quartier  :

- Nom de l’association : 
- Adresse :  

- Téléphone :  
- Mail :  
- Responsable(s) :  

Si vous êtes accompagnés par une association :

- Nom de l’association :  
- Adresse :  

- Téléphone :  
- Mail :  
- Responsable(s) :  

Si vous aviez donné un nom à votre action, lequel ? : _________________________________________________

Quelles sont vos remarques, vos questions pour améliorer le dispositif « agir dans mon quartier » (procé-
dure, fiches, projets,...) ?

Des idées ou des projets pour mon quartier ? Une aide pour les réaliser !

Quartiers :       Empalot 
              Bagatelle - La Faourette - Papus - Tabar - Bordelongue
              Arènes - Cépière - Beauregard
                        Soupetard - La Gloire
              Maraîchers - Bréguet Lécrivain             

Reynerie - Mirail Université
Bellefontaine - Lafourguette
Les Izards - La Vache 
Négreneys - Bourbaki
Sept Deniers - Cité Madrid

Noms et prénoms des habitants porteurs Adresses et numéros de téléphone



BILAN DE L’ACTION

Qui vous a aidé à organiser l’action ? (ex : les habitants de tel immeuble, les parents de telle école, les jeunes 
de telle association, les enfants de tel quartier...)

Que pensez-vous de cette action ?

Quel est le nombre estimatif de participants ? 

Quelles sont les dépenses de votre action, son coût ?

Votre action a bénéficié d’un financement « Agir Dans Mon Quartier », vous vous engagez à participer à au 
moins un comité de Gestion dans les six mois suivants. Cela vous permettra de discuter d’autres projets, d’avoir 
des informations sur la vie de votre quartier, de rencontrer d’autres habitants qui veulent réaliser des actions, de 
les conseiller... A la fin de chaque Comité de Gestion, vous pouvez en profiter pour montrer des photos de votre 
action et donner de bonnes idées...

Total des dépenses

€

N’oubliez pas de dater et signer votre bilan (plusieurs signatures possibles)

Fait à Toulouse le      Signature(s)

€

€

MONTANT TTCFINANCEMENTS

€

€

€

MONTANT TTCDEPENSES

€

Quels sont les financements utilisés pour votre action ?

Votre auto financement
Agir pour mon quartier

Les participations des habitants
€Autres. Préciser

Total des financements €

€

€

€

€

€

A quelle(s) date(s) s’est déroulée l’action ?  

Ce qui a bien fonctionné Ce qui reste à améliorer

Avez-vous d’autres remarques sur l’action (ex : vous avez rencontré des difficultés, ça vous a permis de connaître 
d’autres groupes, d’autres associations sur votre quartier, etc...) :

Si vous avez des articles de presse, photos, affiches, ou autres documents, merci de les joindre.

Qu’en ont dit les participants ?

Qui sont-ils (catégories d’âges, lieu de résidence...) ?


