
FICHE ACTION « EN VOITURE NINA ET SIMON.E.S” -
Département de l’ AISNE (02)

Vous sollicitez l’intervention du van “En voiture Nina et Simon.e.s” et nous vous en remercions. Afin
de pouvoir optimiser la réalisation de l’action, nous vous invitons à remplir cette fiche action
reprenant les éléments essentiels pour mener l’intervention dans les meilleures conditions. Des
informations complémentaires pourront vous être demandés ultérieurement.

1/ Identité de la structure:

Fonction :

Dénomination sociale :

2/ Avez-vous repéré des problématiques, en lien avec les thématiques du van, sur lesquelles il
vous semble judicieux d’intervenir ?

O Oui
O Non

Si oui, lesquelles :

Il vous revient d’effectuer les démarches d’accès aux autorisations de stationner pour la durée de
la permanence du van. L’emplacement doit :

● comporter un accès à une prise électrique (ou un local à proximité avec une prise) ainsi
qu’un accès aux sanitaires

● être adapté à l’accueil du van et du public

Préciser l’adresse du lieu de l’intervention :



Préciser l’adresse de l’accès aux sanitaires :

DATE (S) et HORAIRES de l’intervention souhaitée

le ……………………………;
de …..h….. à …...h…..

L’intervention du van se fait-elle dans le cadre d’événement ?
O Oui      O Non
Si oui, précisez lequel :

Un partenaire est indispensable afin de co-animer la permanence et à ce titre, il s’engage à
respecter la charte de co-animation de cette permanence. Indiquer son nom, sa fonction ainsi
que ses coordonnées :

● Nom , Prénom :
● Fonction :
● Coordonnées (téléphone / Mail ) :

Est-ce qu’une sensibilisation aux thématiques du van, notamment à l’égalité est nécessaire pour
le partenaire  participant à l’animation de la co-permanence?
o oui
o non

Quels sont les besoins identifiés ?



Si vous souhaitez une intervention supplémentaire, merci d’indiquer les dates souhaitées :
1/
2/
3/

À la réception de cette fiche complétée, une matrice d’affiche et de flyers vous sera adressée

par mail indiquant la date et le lieu d’intervention. Il vous est demandé de diffuser au

maximum ces outils de communication.

Nom, Prénom du signataire :

Signature 


