Les questions de GHOOD 2019
Quelques questions pour vérifier que votre association soit bien éligible :
Vous êtes salarié.e du Groupe EDF ?

Oui / Non

Vous êtes bénévole au sein d'une association de loi 1901 ?

Oui / Non

L'association dans laquelle vous êtes bénévole a-t-elle un caractère d'intérêt général?

Oui / Non

L'association œuvre-t-elle pour la solidarité au bénéfice des plus fragiles ?

Oui / Non

Le siège de l'association est-il localisé en France ?

Oui / Non

Si vous répondez « OUI » à toutes ces questions, vous pourrez continuer votre candidature.
Dans le cas contraire, la Fondation Groupe EDF ne pourra pas soutenir votre association.
Vous recevrez un premier email confirmant l’ouverture de votre dossier, puis un second qui vous
autorisera ou non à poursuivre votre candidature.

Volet « Vous, Votre association, Vos besoins »
Quelques questions pour mieux vous connaitre :
Civilité / Votre nom / votre prénom
Société du Groupe

La liste des 24 filiales autorisées à
participer est disponible dans le
règlement du concours

Unité / Direction d'appartenance
Fonction
Adresse postale professionnelle
Commune / Région
Téléphone fixe + Téléphone mobile
Adresse électronique professionnelle / secondaire /
personnelle
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Quelques questions à propos de votre association :
Nom de l'association
Présentation de l'association

500 caractères maximum / réponse
importante pour le jury – réutilisée en cas
de sélection au vote des salariés

Adresse postale du siège
Code postal – Ville / région
Téléchargement des statuts de l'association (version
signée)

Document à télécharger en format PDF

Document à télécharger en format PDF
Téléchargement de vos statuts
Document à télécharger en format PDF
Téléchargement de l'attestation de création
Numéro RNA ou waldec

Numéro de création d’association (W suivi
de 9 chiffres)

Nombre de salariés
Nombre d'adhérents
Nombre de bénévoles actifs
Téléchargement l'attestation d'intérêt général

Document disponible dans le formulaire en
ligne, à remplir puis à déposer en format
PDF

Le / la président.e :
Civilité / nom / prénom
Adresse e-mail
Téléphone
Téléchargement du RIB de l’association

Téléchargement de l’attestation de bénévolat

Document à télécharger en format PDF
Document disponible dans le formulaire en
ligne, à remplir puis à déposer en format
PDF
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Quelques questions à propos de votre candidature :
Pour quelles raisons êtes-vous bénévole au sein de cette
association ?
Depuis combien de temps êtes-vous impliqué.e au sein
de cette association ?
Quelle est la nature de votre implication au sein de cette
association ?
Merci de bien vouloir estimer vos heures de bénévolat
par an
Le champ d'action de votre association :
Si votre association œuvre en France, dans quelle(s)
région(s) précisément ?

500 caractères maximum / réponse
importante pour le jury – réutilisée en cas
de sélection au Vote des Salariés

Réponse par menu déroulant pour indiquer
votre degré d’implication

Menu déroulant

Dans quelle (s) ville (s) les actions se déroulent-elles ?
Si votre association œuvre à l'international, dans quel
pays mène-t-elle ses actions ?
Périmètre géographique de l'association
A quelle action serait affecté le don de 2 000 euros ?

Menu déroulant
International / régional / local
500 caractères maximum / réponse
importante pour le jury – réutilisée en cas
de sélection au Vote des Salariés

Qui en seraient les bénéficiaires ?
Nombre de personnes potentiellement bénéficiaires des
actions réalisées grâce à ce don ?
Téléchargez une photographie de vous en pleine action
de bénévolat (format .jpeg)
Téléchargez une photo qui présente votre association
(en format .jpeg)

Téléchargez une photo des bénéficiaires de votre
association (format .jpeg)

Téléchargez le logo de l'association (en format .jpeg)
Téléchargez et complétez le droit à l'image

Choix de photo important pour le jury réutilisée en cas de sélection au Vote des
Salariés

Choix de photo important pour le jury réutilisée en cas de sélection au Vote des
Salariés (Si bénéficiaires impossible à
photographier, photographies de dos acceptées
/ ou une autre photo présentant l’association)

Merci de respecter la demande de format
JPEG
Document disponible dans le formulaire en
ligne, à remplir puis à déposer en format
PDF
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Quelques questions facultatives, pour mieux connaitre les besoins de
votre association :
Vous ne serez pas obligés de répondre à ces questions, et celles-ci n’auront pas de conséquences
sur les sélections du jury.
L'association recherche-t-elle des bénévoles ?
Si oui, quel est le profil des bénévoles recherchés ?

Seriez-vous intéréssé.e par des journées solidaires
dans votre association ?

Souhaitez-vous être mis en relation avec d'autres
associations ?

Souhaitez-vous en savoir plus sur les actions portées
par la Fondation ?

Souhaitez-vous une présentation des partenaires de la
Fondation ?

Oui / Non
Merci de nous préciser : compétences
souhaitées, nombre, périmètre
géographique, etc...
Oui / Non
Des équipes du Groupe EDF pourraient
se mettre à la disposition de votre
association le temps d’une journée ou
d’une demi-journée
Si oui, merci de nous préciser : type de
journée(s) envisagée(s / le nombre de
salariés nécessaires / le temps envisagé
pour réaliser l'action / le lieu de l'action
/ les dates où l'action pourrait avoir lieu
/ les besoins en matériel pour réaliser
l'action / qui prendrait en charge les
dépenses éventuelles
Oui / Non
La Fondation Groupe EDF peut vous
mettre en relation avec :
- des associations œuvrant pour la
même cause que la vôtre</p>
- des associations géographiquement
proches</p>
Oui / Non
Programme Solidarité Internationale
les actions de mécénat soutenues en
France
le FAPE : le fonds des salariés et
retraités du groupe EDF unis pour
l’emploi.
Oui / Non
La Fondation Groupe EDF est partenaire
de nombreuses associations qui
pourraient vous intéresser.
Nous vous proposons de vous en faire
une présentation via une conférence
téléphonique d'une heure.
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Volet « Ethique »
Enfin, quelques questions d’éthique et conformité:
Nom de votre association
L’association a-t-elle un expert-comptable ?
L’association a-t-elle un commissaire aux comptes ?

Oui / Non (Ce n’est pas obligatoire
d’avoir un expert-comptable)
Oui / Non (Ce n’est pas obligatoire
d’avoir un commissaire aux
comptes)
(Si existante)

Nom et adresse complète de votre compagnie d'assurance
Indiquez le nom des dirigeants de votre structure faisant partie des
instances de gouvernance et/ou direction de votre structure et leurs
fonctions
Indiquez la personne qui sera principalement responsable de la
relation avec la Fondation EDF
Votre structure comporte des personnes publiques...
Votre structure ou un de vos employés, membres du bureau,
dirigeants, administrateurs ont-ils été poursuivis pour travail de
mineurs, corruption, blanchiment, financement du terrorisme, fraude
fiscale (ou équivalent dans la législation locale) ?
Votre structure ou un de ses employés, membres du bureau,
dirigeants a-t-il fait l’objet d’investigations liées au travail de mineurs,
à la corruption, blanchiment, financement du terrorisme, fraude
fiscale ?
Des membres de la gouvernance et/ou de la direction de la structure
sont-ils en relation directe avec la Fondation Groupe EDF ?

Oui / Non
Oui / Non (fonction politique,
juridictionnelle ou administratives)

Oui / Non

Oui / Non
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