Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

La plateforme de financement
participatif du Val d’Oise
Appel à projets Culture et handicap
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- V ous êtes convaincu que la culture est tant un facteur d’inclusion sociale
qu’une source d’épanouissement pour chacun ?

- V ous souhaitez développer un projet en faveur de l’accès à la culture
pour les personnes handicapées ?

Devenez cultivateur et réalisez votre projet!
En devenant cultivateur, vous bénéficierez de formations, d’un accompagnement
personnalisé, d’une campagne de communication portée par le Conseil
départemental du Val d’Oise sur tout le territoire, afin de mettre votre projet en
lumière !

Qu’est-ce que le financement participatif ?
Le crowdfunding, ou financement participatif,
est un outil qui permet de financer des projets
entrepreneuriaux, créatifs, solidaires ou citoyens
en faisant appel aux contributions/à la générosité
des internautes. Les porteurs déposent en ligne
leur projet, fixent un objectif financier à atteindre,
et proposent des contreparties qu’ils offrent

aux internautes en échange de leur soutien. Si
l’objectif est atteint, le porteur réalise son projet.
Si l’objectif n’est pas atteint, les internautes sont
remboursés.
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Pour qui ?
- T oute personne morale (organismes
publics ou privés, structures médicosociales, sanitaires ou culturelles, startups,
associations, particuliers,...)

- Q ui souhaite monter un projet en faveur
de l’accès à la culture pour les personnes
handicapées,

- H abitant le Val d’Oise ou proposant un projet
à destination des Valdoisiens.

Ca m’intéresse,
comment ça marche?
- A vant le 17 décembre 2018 candidatez sur
- C ourant décembre 2018 : Sélection de 10
projets, déposés sur les Cultivateurs

- J anvier/Février 2019 : Accompagnement

personnalisé et formations à la collecte en
ligne des porteurs de projets, par les équipes
du Conseil départemental du Val d’Oise et de
KissKissBankBank

- F évrier/Mars 2019 : Lancement des collectes
sur Les Cultivateurs, pour atteindre votre
objectif fixé et réaliser votre projet !

- D ébut Avril 2019 : Soirée de clôture des
campagnes de collectes

Tous les renseignements sur lescultivateurs.valdoise.fr

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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