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Dossier de participation
Prix Prévention Délinquance 2012
Le thème du Prix Prévention Délinquance 2012 est :
 
"La mobilisation citoyenne, vecteur de sécurité et de prévention des violences intra-familiales, de la délinquance juvénile et des cambriolages"
 
ATTENTION !
L'introduction des dossiers de participation doit se faire obligatoirement par courrier électronique, à l'adresse : prixprevention2012@ffsu.org
 
DATE LIMITE DE DÉPOT : 31 Juillet 2012  
 
Tout dossier envoyé, passée cette date, ne sera pas pris en compte
 
Ce fichier peut être modifié et sauvegardé selon vos besoins sans contrainte. Veuillez remplir les champs prévus à cet effet et nous le retourner sous format électronique.
 
Aidez-nous à mettre en valeur votre action en remplissant le dossier de manière claire et en insistant sur les aspects concrets de votre action. Veuillez impérativement ne pas dépasser le nombre de lignes prescrit (taille de caractère 11).
 
Pour illustrer votre action, lors de la cérémonie de remise du Prix ainsi que dans la publication qui regroupera l'ensemble des actions, envoyez nous le matériel dont vous disposez : photos, vidéos, power point…
 
Nous attendons avec intérêt de recevoir votre meilleure action !
 
L'action présentée entre dans la catégorie :
Mots clefs
Donnez entre 3 et 5 mots qui définissent votre action (thématique, public, objectifs...).
Résumé de l'action
Bénéficiaires, public ciblé
Objectifs
Contexte et problématique
Description de l'action
Calendrier de mise en oeuvre
Budget
Résultats
Evaluation 
Perspectives
 1Votre action s'inscrit dans le développement social d'un quartier, de la collectivité ; est en lien avec d'autres actions relatives à la politique de la ville, et présente un aspect pérenne.
 
2Dans quelle mesure le projet s'intéresse-t-il spécifiquement à la question des femmes.
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