
Date : 
Nom de l'association : 

1 2 3 4 5 TOTAL
1.VALORISATION DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE CORSES COEFFICIENT
contenus valorisant la langue corse, infusion de la langue corse dans le projet ou dans les actions portées par l ‘association 

SOUS-TOTAL /5 /3
2.PORTEE ET RAYONNEMENT DE L'ACTION MENEE
contribue au rayonnement régional, national ou international de la Ville, implication de l’association dans la vie locale, complémentarité apportée 
aux actions menées par la Ville

SOUS-TOTAL /5 /8
3.TAILLE ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
nombres d’employés, de bénévoles, d’adhérents résidents de la commune, gestion budgétaire pérenne, respect des objectifs affichés l’année 
précédente, capacité d’autofinancement (actions annoncées effectivement réalisées ou résultat de l’évaluation consécutive à l’attribution d’une 
précédente subvention)

SOUS-TOTAL /5 /2
4.GOUVERNANCE DU PROJET (LE CAS ÉCHÉANT)
cohérence dans le montage et la gouvernance du projet, capacité à porter le projet, prise en compte de l’aspect sécurité du public (sanitaire 
notamment), budget prévisionnel, 

SOUS-TOTAL /5 /3
5.IMPLANTATION DU SIÈGE SOCIAL
note attribuée de manière dégressive comme suit : Bastia (5), Territoire de la Communauté d’Agglomération Bastiaise (CAB)(4), Haute-Corse hors 
périmètre CAB (3), Corse du Sud (2) ou hors Corse (0)

SOUS-TOTAL /5 /3
6. INSCRIPTION DE L’ASSOCIATION DANS UNE DÉMARCHE EN FAVEUR  DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
actions en faveur de l’écologie (végétalisation, développement des mobilités douces ou politique de gestion de l’énergie, des déchets etc.) de 
l’économie (politique d’achat durable et équitable etc.) et du domaine social (actions en faveur de l’inclusion, à portée pédagogique, culturelle, 
favorisant les liens intergénérationnels etc)

SOUS-TOTAL /5 /3
7. ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA SANTE ET DE SES DETERMINANTS
Actions en faveur de la prévention de la santé, du dépistage des maladies et de l'accès aux soins
Actions de promotion, d'information et d'accès aux droits en matière de santé
Actions en faveur de la prise en compte du handicap et de l'inclusion
Actions en faveur de l'environnement, de la lutte contre la pollution et de l'amélioration du cadre de vie

SOUS-TOTAL /20 /2
NOTE TOTALE /150
NOTE /20 /20

NOTE

ANNEXE 3 - GRILLE D'APPRÉCIATION DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES
À LA SANTÉ




