
Demande de subvention pour des projets de promotion 
de la santé dans les écoles 

En cas de besoin, la Fondation O2 peut vous accompagner pour remplir ce formulaire de demande. 
Merci de nous contacter au 032.544.16.10 ou à info@fondationo2.ch. 

Porteur du projet, coordonnées 

Nom de l’établissement 

Référent·e du projet 
dans l’établissement 

Nom et prénom 

Courriel       

Fonction      

Téléphone      

L’établissement est-il membre du Réseau jurassien d’écoles21 ? 

  Oui              Non               En cours d’adhésion 

Informations principales du projet 

Titre du projet 

Thématique principale (plusieurs réponses possibles) 

  Alimentation 

  Activité physique 

  Santé psychique 

Sous-thématique 

Date de début de la 1ère activité  Date de fin du projet 

Ce projet s’inscrit dans la durée :        Oui    Non 

Ce projet est ponctuel (a lieu une seule fois) :   Oui     Non 

Description du projet 

Résumé du projet 

Groupe cible principal du projet 

Eléments de contexte expliquant la mise en 
place du projet (contexte, besoins identifiés, 
etc.) 

Ex :  on constate actuellement une augmentation de 
la sédentarité des élèves, ce qui a un impact sur leur 



 
 

santé et leurs capacités d’apprentissage. Les élèves 
ont besoin d’être sensibilisés à l’importance de 
bouger au quotidien. Etc.  

Objectif(s) du projet 

Quel est l’objectif final du projet ? Quels sont les 
objectifs spécifiques du projet ? 

Ex : le projet vise à promouvoir l’activité physique 
chez les élèves, dans le but de réduire la sédentarité 
et renforcer les capacités d’apprentissage des élèves.  

Les objectifs suivants sont posés : 

- Mettre en place des pauses actives durant les 
cours 

- Proposer des activités sportives régulièrement 
durant la récréation 

- Renforcer l’offre de sports scolaires facultatifs 

- Etc. 

      

Indicateurs et atteinte des objectifs 

Il s’agit d’indiquer ici les résultats souhaités ou 
obtenus pour chaque objectif. 

Ex :  

- Des pauses actives durant les cours ont lieu 5 
fois par semaine. 

- 100% des classes de l’établissement y 
participent.  

- 1 activité sportive est proposée à chaque 
récréation 

- 50 élèves participent à cette activité sportive 
- 5 cours de sport scolaire facultatif sont proposés 

aux élèves durant l’année.  

- 30 élèves participent aux cours de sport scolaire 
facultatifs 

      

 

Description complète du projet 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Participation, organisation et valorisation 

Dimension du projet     Etablissement    Volée(s)   Classe(s) 

Nombre d’élèves concerné·es par le projet       

Participation des élèves 

De quelle(s) manière(s) les élèves ont été 
associé·es au projet ?  

Ex : Les élèves ont recherché différents cours 
facultatifs auprès des clubs locaux pour 
présenter un programme varié.  

      

Personnes adultes impliquées dans 
l’établissement et degré d’implication  

Indiquez le nombre également (ex : 
enseignant·es, infirmières scolaires, 
médiateurs·trices, etc.) 

      

Partenaires externes à l’école et degré(s) 
d’implication 

Ex : le projet a impliqué différents clubs locaux 
qui ont mis à disposition leurs salles pour des 
cours spécifiques.   

      

Evaluation 

De quelle manière allez-vous évaluer les 
résultats de votre projet ? Interview, 
questionnaire de satisfaction, entretien, etc. ? 
Quand et comment le changement sera-t-il 
mesuré ? 

Ex : une autoévaluation est prévue, à travers 
un questionnaire qui sera transmis à tous les 
élèves 1 mois après le début du projet.  

      

Communication et valorisation  
Qu'est-il prévu en termes de communication ? 
Quels supports ? Quelles informations ? 
Conférence, presse, courrier, radio, etc. 

Ex : l’école prévoit de rédiger un communiqué 
de presse et d’impliquer les autorités 
communales lors d’une pause active ouverte à 
toutes et tous. Le projet sera valorisé 
également sur le site www.resju21.ch avec le 
soutien de la Fondation O2. 

      

 

 

 

 

 

http://www.resju21.ch/


 
 

Coût et devis 

Détails et coût :  

Matériel  

Joindre un devis 

       

 

Total matériel :                             CHF       

Détails et coût :  

Intervention(s) par le(s) prestataire(s) 
externe(s) 

Nom(s), prénom(s) et qualité(s) 

Joindre un devis 

       

 

Total prestataire(s) externe(s) :  CHF       

Détails et coût :  

Soutien financier autre que la Fondation O2 
(établissement, commune, etc.) 

  

CHF       

Montant total demandé à la 
Fondation O2 

 CHF       

 

 

 

Informations complémentaires  

      

Coordonnées bancaires  

      

 

 

En échange du soutien financier, la Fondation O2 souhaite valoriser votre projet sur son site 
internet www.resju21.ch. Voir le règlement annexé. 

 

 

Lieu et date :          

Signature :          

 

 

Formulaire à compléter et à renvoyer à : info@fondationo2.ch ou par courrier à :  Fondation O2, Rue 
de l’Avenir 23, 2800 Delémont 

 

 

http://www.resju21.ch/
mailto:info@fondationo2.ch
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