MAY'IDÉSS
De l'idée au projet !
Dossier de candidature
au dispositif de pré-incubation
Nom du projet présenté :

Parcours d'accompagnement
du 13 avril au 15 juin 2022
Projet coordonné par :

MAY'IDÉSS : Dépôt des candidatures

Remplissez dès maintenant ce dossier de candidature, à renvoyer à
Gianina Perca, coordinatrice APESS 53, à l’adresse suivante :
gianina.perca@apess53.org

Envie d'en savoir plus ?

Une réunion d'information sur l'entrepreneuriat dans l'ESS est prévue le
Vendredi 11 mars de 10h à 12h à la Maison des Associations de Laval
(17 rue de Rastatt).
Je m'inscris à la réunion d'information
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour une rencontre
en amont de la remise du dossier.
Contact : Gianina Perca
Courriel : gianina.perca@apess53.org
Téléphone : 06 95 67 54 63
MAY'IDÉSS : Calendrier des ateliers

Les ateliers se déroulent du 13 avril au 15 juin 2022 sur Laval.
Les dates sont précisées dans l'appel à candidatures.
La participation aux ateliers est obligatoire et nécessite d’avoir du temps
disponible pour assister aux différents ateliers.
Les horaires et lieux vous seront précisés après votre inscription.

www.apess53.org

Maison des Associations Noël Meslier
17 rue de Rastatt – 53 000 LAVAL

MAY'IDÉSS
Le Porteur de projet

Nom / Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone portable :
Statut actuel :
☐ demandeur / demandeuse d’emploi :
☐ salarié.e (précisez chez qui) : …………………………………………….….
☐ travailleur / travailleuse non-salarié.e
☐ autre : …………………………………………………………..……..………
Vous êtes :
☐ un porteur de projet individuel
☐ un collectif
☐ une structure de l’ESS
Précisez le nom, le statut juridique, si adhérente ou pas de l’APESS 53 :
……………………………………….…………………..………………..
Etes-vous suivi/accompagné par une structure actuellement ?
☐oui
☐non
Si oui, laquelle ? Pour répondre à quels besoins ?

MAY'IDÉSS
Le Projet

Nom du projet :
Décrivez synthétiquement votre idée de projet :

A quel secteur d’activité se rattache votre idée de projet ?
☐ Epicerie associative
☐ Service à la personne et aux familles
☐ Environnement
☐ Santé
☐ Education
☐ Tourisme
☐ Culture
☐ Handicap
☐ Mobilité
☐ Lien social et intergénérationnel
☐ Circuits courts et alimentation
☐ Économie circulaire : réemploi,
etc.
☐ Autre :
A quels besoins (sociaux, sociétaux ou environnementaux) répond ce projet ?

Sur quel territoire implantez-vous votre projet ?
☐ Mayenne Communauté
☐ Coëvrons
☐ Bocage mayennais
☐ Laval agglomération
☐ Mont des Avaloirs
☐ Meslay-Grez
☐ Département

☐
☐
☐

Ernée
Craon
Château-Gontier

MAY'IDÉSS
Le Projet

Quelle est la solution envisagée ? Quels services et produits souhaitez-vous
proposer ? Qui seront vos clients et vos bénéficiaires ?

Pensez-vous impliquer les futurs bénéficiaires dans le projet ?

Quel métier allez-vous exercer ? Pensez-vous créer aussi d’autres emplois ?

Quels sont vos principaux partenaires du projet ? Quels rôles pourraient-ils
jouer ?

MAY'IDÉSS
Le Projet

Quel est le modèle économique envisagé : des revenus pour l‘activité, d’autres
sources de financement, etc. ?

Quelle gouvernance imaginez-vous pour le projet ? Avez-vous identifié la
forme juridique ?

Qui compose l’équipe projet et quelles sont les compétences de chaque
membre ? Quel est votre rôle dans le projet ?

MAY'IDÉSS
L'Accompagnement

Expliquez en quelques lignes pourquoi vous souhaitez intégrer le dispositif
MAY’IDÉSS ?

Qu’attendez-vous du parcours d’accompagnement ?

Votre disponibilité concernant les dates des ateliers, mentionnées dans
l’appel à candidature :

