Challenge Etudiants Santé
Dossier Inscription 2019 - 2020
Adecco Medical peut vous aider à financer votre projet !
Parce que nous croyons en votre enthousiasme et en vos projets, nous proposons de vous aider à les réaliser.
Adecco Medical valorise vos compétences et vous accompagne dans votre vie associative.

Décrivez-nous votre projet !
Le challenge est regroupé autour de 3 thèmes :
Humanitaire : En France ou à l'étranger
Développement durable et promotion de la santé
Services à la personne : Handicaps ou Personnes âgées
Les gagnants recevront 800€ pour le premier prix, 400€ pour le second prix et 300€ pour le troisième prix.
Pour participer à ce grand challenge des instituts et des écoles des professions de la santé, il vous suffit de compléter le
dossier de présentation ci-dessous.
Ce challenge est destiné aux instituts et aux écoles formant aux métiers médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
uniquement. La somme gagnée ne peut-être versée qu’à une association ou à l’école.

Comment participer à ce challenge inter-écoles ?
1-Constituez votre dossier
Afin de prendre connaissance de votre projet, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les documents suivants par
courrier ou par email :
• Le dossier de candidature ci-dessous
• Les statuts de votre association (BDE ou autre)
• Une copie de l’annonce au Journal Officiel de votre association
• Noms et fonctions des responsables
• Certificat de scolarité du chef de projet
Vous pouvez ajouter tout document que vous estimez nécessaire pour l’illustration de votre projet.

2 – Envoyez votre dossier
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mardi 31 mars 2020 (cachet de la poste faisant foi).
Une commission, constituée de collaborateurs et de membres du comité de direction d’Adecco Medical, se réunira début
avril pour désigner les gagnants.
La sélection s’effectuera sur des critères de motivation, précision du projet, légalité et faisabilité de votre projet.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne répondant pas aux conditions fixées ci-dessus sera refusé.
Une seule candidature par école (personne/groupe/association) sera acceptée.
Votre dossier d’inscription doit être envoyé :
Soit par mail : etudiants@adeccomedical.fr
Soit par courrier : Adecco Medical - Challenge Etudiants Santé – Service RHI – 2 rue Henri Legay - 69626 Villeurbanne
Cedex
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur cette même adresse mail.
L’équipe des
Ressources Humaines Intérimaires
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Dossier de présentation de votre projet
Ce dossier doit vous permettre de synthétiser en quelques pages les grandes lignes de votre
association et de votre projet.

1. Identification de votre école et association
Nom de votre école
Nom du responsable légal
Adresse du Siège Social
Ville
Code Postal
Tél
Mobile
Fax
Adresse email
Site Internet
Nom de l’association
Nature juridique
Date de création
Date de parution au JO
N° d’identification
Nom du responsable légal
Adresse du siège social
Ville
Code Postal
Tél
Mobile
Fax
Adresse email
Site Internet
Nom du responsable de
projet
Prénom
Fonction
Adresse
Ville
Code Postal
Tél
Mobile
Adresse email
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2. Description du projet
Nom du projet

Quelle est la cible du projet

Lieu de l’action

Nombre de personnes intervenant dans la réalisation du projet
Description du projet :
(origine, contexte, objectifs, description précise de l’action…)

Planning de votre projet :

3. Budget prévisionnel
Budget prévisionnel :
(merci de bien vouloir préciser et décrire chaque investissement nécessaire)
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