
APERET A 

65 000€ 

 
Appel à projets Ligams - La Passem !

Dossiers à envoyer avant le 25 septembre 2022

Ligams - La Passem !

 

Règlement

PROJECTES
Appel à projets



Aperet a projèctes Ligams - La Passem  2022 ligamsligams@gmail.com

Las règlas

Objectius esperats
 

Los fondamentaus
 

Har amassa
 

Faciliter l'émergence et l'expérimentation d'actions nouvelles, d'activités qui
répondent à l'objectif de transmettre la Lenga Nosta,

Soutenir  le développement, la structuration et la consolidation  des actions en
direction de la transmission et / ou de la valorisation de la Lenga Nosta, 

Favoriser  la mise en réseau, valoriser et renforcer le travail de partenariat, le travail
en commun des différents acteurs.

Un partenariat sera mis en place entre les porteurs de projets retenus et Ligams.
Les porteurs de projets participeront à la promotion de La Passem !
Ligams communiquera sur les projets retenus et sur leur réalisation.

La Lenga Nosta doit tenir une place prépondérante dans le cadre du projet. Le projet doit permettre le
développement de la pratique de la Lenga Nosta en posant les bases de la transmission et de la diffusion.
Le projet doit être rédigé en Lenga Nosta ou au moins en version bilingue. La graphie utilisée est celle de
l'éducation nationale.
L'image de la Lenga Nosta doit être positive et tournée vers l'avenir.

Qui pòt participar ? 
 

 Les associations, les entreprises et les institutions publiques peuvent déposer un projet. Les projets
doivent bénéficier, au moins, aux populations qui habitent en Béarn, Bigorre, Landes ou Pays d'Adour.

Les associations organisées en fédération d'associations déposent un seul dossier par fédération
départementale.

65 000€ seront versés pour l'appel à projets 2022 !

Les règles

Objectifs attendus

Les fondamentaux

Qui peut participer ?

Faire ensemble



 Causida deus projèctes
 

Le conseil d'administration de Ligams met en place un jury composé de :

                3 membres du CA

                3 organisateurs locaux de La Passem 

                3 professionnels de la Lenga Nosta

Ce jury analyse toutes les propositions de projets. Il se réserve la possibilité de demander un
avis extérieur d'un professionnel spécialisé dans un domaine.
L'assemblée générale valide les propositions et choix adoptés par le jury.

Répond-il aux objectifs et fondamentaux de l'appel à projets ?
   La Lenga Nosta est-elle utilisée dans la réalisation du projet ?
     Répond-il à un besoin ?
   Met-il en relation les acteurs du territoire ? 
Génère-t-il d'autres effets positifs (impacts économiques, environnementaux, sociétaux ou sociaux) ? 
    A-t-il vocation à inspirer de nouveaux projets sur d'autres territoires ? 
    A-t-il la capacité de se prolonger dans le temps ? 
   Son impact est-il évalué ?
 Son modèle économique est-il visible et réalisable ? 

 Calendari
 

20/06/22 : Lancement de l'appel
25/09/22 : Fin de l'appel
10/22 : Étude des projets
11/22 : Validation en AG 

Aperet a projèctes Ligams - La Passem 2022 ligamsligams@gmail.com

Quin son validats los projèctes ? 

Quin participar ?
 

le budget prévisionnel de l'action 
le rapport d'activité de l'année avec compte de résultat 
les statuts de l'association
le certificat d'inscription au répertoire des établissements (SIRET)
un visuel (logo, image, affiche) 
autres éléments que vous souhaitez nous présenter

Envoyer le dossier de candidature 2022 complété (modèle sur le site lapassem.com)

Contacte
 

  
ligamsligams@gmail.com

Association Ligams
Ciutat CREEM 

5-7 rue de la fontaine
64 000 PAU

Comment sont validés les projets ?

Choix des projets 

Comment participer ? 

Calendrier

Contact 


