
Demande d'aide financiere ala Fondation Isabelle Hafen
 

P.hotocopies en annexes: 

- des statuts 

- de la liste des membres du comite 

- du dernier rapport d'activite, s'il en existe 

- un bulletin de versement relatif au domicile de paiement d'un don eventue] 

- tous documents concernant Ie projet particulier pour lequel une aide est sollicitee 

Rappel 

A tous ceux qui envisagent de s'adresser aelle, la Fondation Hafen rappelle: 

- qu' elle ne peut intervenir que pour des projets specifiques acaractere pedaqoqique, 

educatif au therapeutique concernant des adolescents(tes); 

- qu'elle ne couvre pas de deficit d'exploitation; 

- que ses aides ont un caractere en principe unique et exceptionnel; 

- qu'elle n'intervient dans ce qu'il est convenu d'appeler «Ie Tiers-Monde» mais 

uniquement dans les cantons de Geneve, Vaud, Valais, Fribourg, Jura et Neuchatel: 

- que les decisions de son conseil sont sans appel 

Presentee par·~~ 

Personne de contact: tel 

fax 

e-mail. 

_ 

_ 

Buts de I'Association, de la Fondation, Foyer, etc. 

1. Population concernee 

oui non 

adolescents (e) se trouvant en crise 

en difficultes psychiques 

relationnelles 

d'adaptation sociale 

socia professionnelle 

Autres 

2. Age 
min. max. 

I I I 



3. Domaine d'intervention 

Autres 

4. Qualification du projet 

prevention 

depistaqe 

action educative et pedaqoqique 

postcure 

therapeutique 

a long terme 

limite dans Ie temps 

novateur 

original 

experimental 

oui non 

OUI non 

5. Financement du projet pour lequel une intervention iinenciere est sollicitee 

Financement Cout total du projet 
deja disponible 

Fr. :...:Fr-,---. _ 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Aide attendue de la Fondation Hafen Fr.'---'-'-------

Totaux Fr. Fr. 

6. La decision d'octroi d'une aide iinenciere peut etre assortie de I'exigence de 

la fourniture, a l'issue de la realisation du projet, d'un rapport d'evsluetion 

Au cas ou les circonstances Iejustifie la Fondation Hafen peut charger une delegation 

de son conseil d'une mission d'information et d'analyse cornplernentaire. 

Le demandeur s'engage a fournir a la Fondation Isabelle Hafen un rapport 

final en cas de pret accorde, 

le, signature 


