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PÔLE IDENTITÉ ET CITOYENNETÉ 

Service Culture Jeunesse 

40 rue du Maréchal Foch 
85 923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 
Contact : Caroline TAVERNIER 
Téléphone : 02 28 85 81 44 
Mél : vendeedoublecoeur@vendee.fr 

DATE LIMITE DE DEPOT 
DES CANDIDATURES : 

1er septembre 2022 

A - IDENTIFICATION DE LA COMMUNE
⇒ IMPORTANT : Le présent formulaire représente une trame des différents critères à remplir. Si les

espaces proposés ne sont pas suffisants, nous vous invitons à nous joindre en annexe des feuillets
supplémentaires en précisant les libellés (A1, A2, A3…)

A 1 Identification de la commune candidate 

NOM DE LA COMMUNE : ____________________________         

ADRESSE POSTALE DE LA MAIRIE : __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL:   _____________________________  VILLE : _____________________________________ 

NOM ET PRENOM DU MAIRE : MADAME /  MONSIEUR ____________________________         

TELEPHONE : ____________________________        PORTABLE : __________________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : ____________________________         

VOTRE COMMUNE A-T-ELLE DEJA CANDIDATE LES ANNEES PRECEDENTES ?          OUI         NON 

SI OUI, EN QUELLE(S) ANNEE(S) ? : ……. 

Plan Bénévolat 

Demande de labellisation « Vendée Double Cœur » 
2022-2025 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Label 

« Commune Double Coeur »

(Réservé à l’administration) 

N° de dossier : 
Tiers dossier : 
Tiers financiers  : 

mailto:vendeedoublecoeur@vendee.fr
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A 2  Identification de la personne en charge du dossier 
 

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE REFERENTE : MADAME / MONSIEUR____________________________   

 

FONCTION :       ____________________________  

SERVICE : ____________________________    

ADRESSE POSTALE :  ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL:   _____________________________  VILLE : _____________________________________ 

TELEPHONE : ____________________________        PORTABLE : __________________________________ 

 

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

A 3 Identification des associations sur le territoire 
 
 
NOMBRE D’ASSOCIATIONS (déclarées en application de la loi de 1901) : ____________________________         
 
NOMBRE D’HABITANTS : ____________________________         
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A 4 Implication de la commune pour valoriser les associations  
 
Implication de la commune pour valoriser les associations et leurs actions au quotidien : actions de 
communication (par exemple : tract, article dans le bulletin communal, site internet…) 

 
Liste des actions 

 

 
Périodes / dates 

 
Exemple : Article dans le bulletin communal sur une 
association, un portrait de bénévole 

 
Exemple : Parution tous les 6 mois. Dernier extrait 
disponible : juin 2021 
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A 5 Moyens de soutien de la commune pour les associations  
 
Implication de la commune pour soutenir la vie associative. Merci d’indiquer les moyens suivants :  
- aides financières chiffrées (subventions de fonctionnement, subventions exceptionnelles…) 
- mise à disposition d’équipements immobiliers et mobiliers 
- mise à disposition de moyens humains,  
- formations 
- autres 

 
Liste des actions ou dispositifs 

 

 
Nombre d’associations ou de bénévoles 

bénéficiaires 
 
Exemple : Mise à disposition gratuite des salles de 
réunion communales  

 
Exemple : en 2021, 21 associations ont réservé ces 
salles de réunions, soit 56 jours sur l’année  
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A 6 Actions de la commune favorisant les échanges entre les 
associations  

 
Développement d'actions ou évènements favorisant les échanges entre associations, le recrutement de 
bénévoles/adhérents et leur valorisation : Actions proposées pour les associations (par exemple : forum 
associatif, pique-nique communal, actions de sensibilisation, mise en place de partenariats inter-
associatifs…) 

 
Liste des actions / Dates 

 

 
Nombre d’associations ou de bénévoles 

bénéficiaires 
 
Exemple : Forum des associations tous les deux ans  

 
Exemple : en 2021, 38 associations ont été réunies lors 
de ce forum  
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A 7 Implication des associations sur la commune 
 
Implication des associations sur le territoire : Actions proposées par les associations (par exemple : nombre 
de manifestations, actions d’échanges, mutualisations…) 

 
Liste des actions  

Nom de l’association 

 
Périodes / Dates 

 
Exemple : Exposition « les arts d’Automne », organisé par 
l’association Créacouleur 

 
Exemple : Du 25 juin au 13 juillet 2021 
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A 8 Dispositifs dont bénéficie la commune en lien avec les associations 
Dispositifs actuels d’aide financière, logistique, de valorisation  ou de conseils dont la commune bénéficie au 
profit de ses associations (par exemple : aide d’une Fédération, d’une collectivité, aide de la Communauté de 
communes ou de l’agglomération, label…) 

 
Liste des dispositifs 

 

 
Objectifs du dispositif, implication et/ou bénéfices 

des associations 

 
Exemple : obtention du label « Ville sportive » 

 
Exemple : L’objectif du label est de récompenser et 
valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives 
cohérentes et la promotion des activités physiques sur un 
territoire. Les associations ont été partie prenante dans la 
rédaction du dossier. 
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A 9 Liste des documents supplémentaires annexés 
INDIQUER ICI LA LISTE DES ANNEXES FOURNIES QUI SERVENT A ETOFFER VOTRE DOSSIER 

 
N° de la pièce annexée  

 
Contenu de la pièce annexée 

 
Exemple : pièce n°1 

 
Article du journal municipal daté du 12/09/2021 autour de la création de deux 
nouvelles associations sur la commune 

 
Exemple : pièce n°2 

 
Affiche du Forum des associations de mai 2021 
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B – PIECES A FOURNIR

 le présent dossier de candidature dûment rempli et signé par le/la maire (et feuillets supplémentaires
si nécessaire)
 une lettre établie et signée par le/la maire ou toute personne ayant délégation, illustrant les
motivations de la commune pour l’obtention du label et la façon dont elle le mettra en valeur
 une note expliquant la ou les formations que la commune envisage pour ses bénévoles à l’obtention
du label et de sa subvention
 tous documents qui appuient la candidature de la commune (par exemple : documents listées en A9,
témoignages, courriers de soutien, …)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Département de la 
Vendée pour la gestion du label Vendée Double Coeur notamment la réalisation d'une campagne d'appel à 
projets, la gestion administrative des candidatures, l'organisation d'une cérémonie. Les données collectées et 
traitées sont conservées en lien avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou à défaut 
conformément aux prescriptions des archives de France et/ou des archives départementales et sont destinées aux 
agents habilités du Département de la Vendée ainsi qu'aux membres du jury. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » modifiée, vous pouvez définir le sort de vos données après votre décès et également exercer 
votre droit d'accès aux données, d'opposition, de suppression et de limitation aux données vous concernant et les faire 
rectifier en vous adressant par voie électronique à l’adresse protection.donnees@vendee.fr ou à défaut par voie postale 
: Département de la Vendée, Délégué à la protection des données,40 rue du Maréchal Foch, 85923 LA ROCHE-SUR-
YON CEDEX 9. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 
80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr) 

Je soussigné(e), Madame/ Monsieur_________________________________________,  certifie que 
les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts. 

Fait à  ___________________________  , le  ________________________ 

Signature du/ de la maire et cachet de la collectivité : ________________________________ 

RENVOYER CE DOSSIER AVANT LE 01 SEPTEMBRE 2022 

Par courrier à l’adresse suivante : 
Département de la Vendée 
Service culture Jeunesse 
40 rue du Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 

Ou en version numérisée par courriel à l’adresse suivante : vendeedoublecoeur@vendee.fr 

mailto:protection.donnees@vendee.fr
http://www.cnil.fr/
mailto:vendeedoublecoeur@vendee.fr
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