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Appel à projets relatif à la mise en œuvre de mesures  

d’action éducative en milieu ouvert renforcée (AEMOR)  
 

 
L’objet de la présente « Foire aux Questions » est d’assurer une publicité la plus large possible des 
réponses fournies aux candidats qui auraient posé des questions sur l’appel à projet sus visé, dans 
le but d’assurer une totale équité entre les candidats. 
Cette FAQ sera actualisée en fonction des nouvelles questions qui pourraient être posées. 
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 

 
 

Questions Réponses 

 

Mettez-vous à disposition une plateforme 

informatisée pour déposer l’ensemble des 

documents attendus ? Une copie papier doit-

elle être adressée ? 

 
Il n’est pas prévu la mise en place d’une 

plateforme spécifique pour la réception des 
dossiers de candidature, seules les adresses 
mails communiquées dans l’avis d’appel à 
projet sont à utiliser :  
 
poleetablissementspaph@somme.fr/ 
dir.enfanceetfamille@somme.fr 
 
Il n’est pas nécessaire de transmettre une copie 
en format papier en plus de la transmission sur 
les adresses mails.  

 

 

Quelle est l’adresse mail ou postale à laquelle 

adresser la réponse à la PJJ ? 

 
Le Département de la Somme centralise la 
réception des candidatures. Il n’est pas 
nécessaire de transmettre les candidatures à la 
Protection Judiciaire et de la Jeunesse.  
 

 

Qu’entendez-vous par indicateurs dans le cadre 

de l’organisation du travail ? 

 

Il s’agit d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
tels que : le taux de CDD, le taux d’absentéisme 
et le turn-over du personnel, le taux d’accident 
du travail, la démographie, les indicateurs liés à 
la qualité de vie au travail (…) 
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Quelles sont les données attendues justifiant du 

bon fonctionnement de l’Organisme 

Gestionnaire (OG) dans le volet pilotage 

interne ? 

 
Sont attendues les données relatives au 

fonctionnement de l’organisme gestionnaire, 
tels que :  les rapports de réunion d’assemblée 
ordinaire ou extraordinaire,  les rapports d’audit 
qualité ou financier (…)  

 

 
Quelles sont les autres documents attendus pour 
répondre « Eléments descriptifs de la situation 
financière de cette activité » ? 

  

 

 
Les éléments descriptifs de la situation financière 

de l’activité attendus de l’organisme 
gestionnaire sont : les comptes consolidés 
(budgets, bilans et bilans financiers, résultats…) 
pour les années n-1 et n-2, le plan pluriannuel 
d’investissement en cours, le cas échéant les 
rapports du commissaire aux comptes pour les 

années n-1 et n-2.  
 

 
 


