
Association Les Jardins de l’Espoir  

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AU SIOM 
Par souci d´ efficacité et de rapidité notre dossier comprend outre la lettre à 

Monsieur le Président du SIOM 
-la notice de présentation des Jardins de l'Espoir 
-la présente note de synthèse sur la situation du projet de cantine 

-le dossier' de candidature au conseil régional dans lequel vous trouverez la 
description complète et précise de notre projet 

-le tableau de financement du projet qui pour un total de 50 000 € prévoyait 
une subvention du conseil régional île de France à hauteur de 20 000 € 

-une planche de photos dont certaines illustrent le manque de place de la 
cantine  actuelle et les mauvaises conditions d'accueil des enfants.  
 

PROJET DE CANTINE SCOLAIRE  
Actuellement les 150 élèves de l'école de FIEKENA prennent leur déjeuner qui est 

souvent le seul repas de la journée dans un bâtiment vétuste de 32 m². Malgré 
le dédoublement en deux services les enfants sont tassés les uns contre les 
autres et déjeunent dans de mauvaises conditions. 

La cuisine adjacente est également sous dimensionnée et les équipements 
inappropriés voire potentiellement dangereux. 

Notre association projette donc la construction d'un ensemble réfectoire plus 
cuisine qui mettra fin à la situation actuelle . 
Ce projet nécessite un investissement de 50 000 € et ouvre une solution à 

caractère durable et respectueuse de l'environnement . 
Notre dossier joint de demande de subvention à la région Île-de-France doit vous 

permettre d'appréhender tous les aspects de ce projet . Nous restons bien 
évidemment à votre écoute et disposition pour des précisions complémentaires 
 

SITUATION ACTUELLE  
Le plan de financement à hauteur de 50 000 € est fourni en annexe toute les 

prévisions de subventions autres que celle de la région sont maintenant acquises 
. Par contre le refus de l'Île-de-France qui se concentre maintenant sur les 
grands projets risque de faire échouer notre démarche  si nous ne trouvons pas 

un autre partenariat 
 

NOTRE DEMANDE 
Aujourd'hui nous devons assurer la pérennité de ce projet en trouvant un 
financement de 20 000 € en remplacement de celui que nous espérions de la 

région. Notre association lors de sa dernière réunion de bureau a décidé 
d'augmenter son financement sur fonds propres de 10 000€ et de solliciter la 

solidarité de bâilleurs de fonds amis sur les 10 000€ de bouclage du plan de 
financement . 
C'est donc sur tout ou partie de ces 10 000€ que nous vous sollicitons  

Si cela vous semble préférable votre aide potentielle peut s'étaler sur deux ou 
trois exercices ( 2018  -2020 ) 

 
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 

Notre projet s'inscrit dans la perspective d'un développement durable er nous 
souhaitons tout particulièrement mener à bien les actions suivantes : 
-sélection et mise en place d'équipements respectant l'environnement ( exemple 

remplacement des foyers à charbon ) 



-sensibilisation et formations au meilleur traitement des déchets introduction du 

compostage ( ce thème pourrait être déployé sous votre expertise et vos conseils 
) 

• confirmation de notre choix d'une énergie solaire généralisée y  compris 
pour la cuisine où seraient retenus en priorité les équipements possibles 

 

 


