
Pour déterminer si le projet que votre classe souhaite soutenir est un projet philanthropique 
de proximité, il vous faut vérifier qu’il répond à certains critères fondamentaux de tout projet 
philanthropique. Pour cela, vous devez :
• répondre avec vos élèves à l’ensemble des questions ci-dessous ; 
• puis remplir avec vos élèves la présentation du projet ci-après.
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Vous devez ensuite envoyer les réponses et la présentation du projet à l’équipe de L’École de la 
Philanthropie (contact@ecoledelaphilanthropie.org), afin qu’elle vous accompagne dans la validation de la 
légitimité du projet et de son caractère d’intérêt général.

CRITÈRES D’UN PROJET 
PHILANTHROPIQUE DE PROXIMITÉ

– Le projet est-il extérieur à l’école (il n’est par 
exemple pas un voyage de classe, une fête de fin 
d’année…) ?

 
Oui     Non

– L’association et le projet se situent-ils dans le 
quartier de l’école ou dans un quartier voisin ?
         

 Oui     Non

– L’objectif du projet est-il bien de défendre une cause 
et non d’accumuler de l’argent?

           Oui     Non

– La mission de l’association et la cause défendue par 
le projet sont-elles universelles ?
         

 Oui     Non

– Les informations concernant les actions, le 
financement et le suivi du projet sont clairement 
communiquées par les acteurs du projet ?

           Oui     Non

• Si toutes les réponses aux questions ci-dessous 
sont affirmatives, le projet remplit les critères 
fondamentaux de tout projet philanthropique de 
proximité. Vous pouvez donc remplir la présentation 
du projet.

• Si l’une des réponses à ces questions est négative, 
le projet étudié n’est pas véritablement un projet 
philanthropique. Il vous faudra alors sélectionner un 
autre projet, répondant à ces critères.

Critères de validation du 
projet proposé par votre classe 
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PRÉSENTATION DU PROJET 
PHILANTHROPIQUE PROPOSÉ 
PAR LA CLASSE

– Carte d’identité du projet

Nom du projet philanthropique (ou de la structure 
porteuse) :
..............................................................................................
..........................................................................
Adresse du projet : 
..............................................................................................
........................................................................
Nom du responsable du projet :
....................................................................................
Type de structure (association, fondation…) :
....................................................................................

 – Décrivez le projet philanthropique en quelques 
lignes (cause défendue, public concerné,
lieu d’action, résultats…) :

..............................................................................................

..........................................................................

..............................................................................................

..........................................................................

..............................................................................................

..........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

......................................................

.....................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

......................................................

– Comment pensez-vous pouvoir soutenir ce projet 
philanthropique ? Quelle est l’action de
soutien que vous avez envisagée ?

..............................................................................................

..........................................................................

..............................................................................................

..........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................

..............................................................................................

..........................................................................

...................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................

..............................................................................................

..............................................

– Qu’est-ce qui vous touche dans ce projet plus que 
dans un autre ?

..............................................................................................................

..........................................................

..............................................................................................................

..........................................................

..............................................................................................................

..........................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............

.....................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............

Nous nous engageons à ce que le projet présenté 
réponde à l’ensemble des critères d’un projet 
philanthropique de proximité indiqués ci-dessous.

Lu et approuvé 
Signature d’un élève représentant la classe
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