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• ONG créée en 1967 

• Reconnue d’utilité publique en 1981

• Sa mission : soutenir les initiatives d’aventure et de solidarité

→ Aventure, Volontariat, Programmes directs, Microprojets

1. QUI SOMMES-NOUS ? LA GUILDE



Le Pôle Microprojets

Missions : 

1. Valoriser les petites associations de solidarité 

internationale 

2. Favoriser la mise en place de Microprojets de 

développement à l’international. 

Activités : 

1. Accompagner / Former

2. Suivre / Evaluer

3. Capitaliser

4. Financer



10 000 €
À 40 000 €



ÉDUCATION

COHÉSION

ÉGALITÉ
AUTONOMISATION

SANTÉ
HANDICAP

FORMATION

INSERTION

ENVIRONNEMENT

COMPÉTENCES DE VIE



Enregistrées en préfecture

Plus de 2 ans d’existence

Moins de 500 000€ de 
ressources

Les associations françaises en 
partenariat avec une structure 

locale

OU

Les structures locales
directement

Projets en Afrique uniquement

POUR QUI ? 



Besoin émis par les populations 
locales

Utilise le sport pour l’atteinte 
des Objectifs de 
Développement Durable

Mis en œuvre sur une durée 
de 1 à 3 ans

Moins de 150 000 € 
de budget global

QUEL TYPE DE PROJET ?



L’AGENDA

APPEL A PROJETS IMPACT 2024 
INTERNATIONAL

Ouverture le 18 juillet sur 
www.sportencommun.org



2 000 €
À 10 000 €



ÉDUCATION

AGRICULTURE
ACCES A L’EAU POTABLE

SANTÉ

FORMATION

INSERTION
AUTONOMISATION

ENVIRONNEMENT / ENERGIES

DROITS DE L’HOMME / DES 
FEMMES /DES ENFANTS
Et autres thématiques !



Enregistrées en préfecture 
/Tribunal d’instance

Plus de 2 ans d’existence

Moins de 130 000€ de 
ressources annuelles

Les associations françaises en 
partenariat avec une structure 

locale

Projets dans un pays éligible 
à l’aide au développement 
(OCDE)

POUR QUI ? 

Partenaire : (association, 
GP, coopérative, école, 
mairie, etc.)



Besoin émis par les 
populations locales

Toute thématique 
traditionnelle d’Aide au 
Développement

Mis en œuvre sur une 
durée de 1 à 3 ans

Inéligibles : Projets 
ponctuels et de construction 
simple, projets d’urgence, de 
microcrédit, projets 
cofinancés par le MEAE, l’AFD 
(dont subventions FORIM).

QUEL TYPE DE PROJET ?



L’AGENDA

APPEL A PROJETS AUTOMNE 2022

Ouvert

Clôture le 7 septembre 2022

Processus en 2 phases :

Dépôt Initial (Initiative) : De Juin au 7 Septembre 2022

Sélection pour jury final : 21 Septembre 2022

Dépôt dossier complet : du 21 Septembre au 7 Novembre



 Pertinence : 

→ Demande locale / besoin  

→ → réponse adaptée

→ Objectifs à long terme

 Ancrage local : 

→ Articulation avec les politiques 

locales

→ Partenariat/collaboration avec 

ONG et associations locales

 Pérennité :

→ Le projet peut continuer, s’étendre, 

être reproduit

→ Le projet devient autonome à 

moyen terme

LES CRITERES DE SELECTION (COMMUNS)

 Budget : 

→ Proportionnalité entre dépenses et 

résultats attendus

 Indicateurs de résultats :

→ Capacité à mesurer les impacts

 Participation  : 

→ Bénéficiaires sont impliqués dans 

toutes les phases du projet

→ Bénéficiaires pourront s’approprier 

les résultats du projet

 Thématiques transverses : 

→ Genre, Jeunesse, Environnement



LE PORTAIL SOLIDAIRE : www.portailsolidaire.org



BAILLEURS DE FONDS PARTENAIRES AMP

Entre 2000 € et 15 000 €

Uniquement frais d’investissement (pas de 

fonctionnement)

Tout organisme d’intérêt général (pas de durée 

minimum obligatoire)

Toute thématique sauf santé et scolaire 



LE DEPÔT DE DOSSIER

Quelles étapes pour déposer une demande 

de financement ? 



CREATION DE L’ESPACE ASSOCIATION

• Documents: publication JO, compte de résultat (N-1)

• Présentation de l’association en une dizaine de lignes 

(visible en ligne)



PHASE 1 : Dépôt d’Initiative



PHASE 1 : Dépôt d’Initiative : Introduction

• Choix de l’Appel à Projets

• Titre, sous-titre et résumé du projet (visible en ligne) 

•Continent et Pays d’Action, Thématique d’intervention

•Résumé (Concis : contexte, historique, état de l’existant, 

projet prévu)

• Définir les objectifs (généraux), en lien avec les ODD



PHASE 1 : Dépôt d’Initiative : Suite

• Justificatif Partenaire 

• Convention de Partenariat

• Bénéficiaires (directs et indirects)

• Calendrier

• Activités

•Viabilité générale



PHASE 1 : Dépôt d’Initiative : Budget

• Trame à télécharger (excel) à remplir et à joindre au dossier 

(« ajouter un fichier »)



INFOS BUDGET

• AMP : somme sollicitée inférieure ou égale à 50% du budget prévisionnel du

projet soumis (valorisations comprises). Parmi les 50% restant : il ne faut

pas dépasser 25% de valorisations.

• S&D : somme sollicitée inférieure ou égale à 75% du budget prévisionnel du

projet soumis (hors valorisations)

• Ce pourcentage est calculé sur les dépenses éligibles

• Vérifiez l’éligibilité de votre projet aux bailleurs demandés

• Les financements déclarés comme « acquis » doivent être accompagnés d’un

justificatif



L’ELIGIBILITE DES DEPENSES

Ne sont pas éligibles:

• Les dépenses en France ou en Europe 

• Les diagnostics et études de faisabilité 

• Les frais liés aux français qui se rendent sur le terrain (avion, visa, per 

diem, transport locaux, hébergement, etc.)

• Les salaires des français ou européens (en France ou sur place)

Exemple : 

Projet à 10 000€ → sollicitation max à l’AMP = 5 000 € (50%)

Si 1 000 € de frais d’avion des volontaires français (inéligibles)

9 000€ frais éligibles → sollicitation max à l’AMP = 4 500 € (50%)



Sont éligibles : 

• Les salaires des formateurs locaux

• Les achats au sein du pays (petits et gros équipements et autres)

• Les frais de construction

• Les frais de communication et de publicité

• Les salaires locaux (à court terme)

• Les frais de fonctionnement sont éligibles mais il faut être en

capacité de démontrer qu’ils seront couverts in-fine.

L’ELIGIBILITE DES DEPENSES



PHASE 2 : Dépôt complet (suite validation 

initiative)

• Informations Initiative reprises automatiquement 

• Ajout de nouvelles catégories à détailler

• Objectifs Spécifiques

• Contexte / Historique (détaillé)

• Présentation Partenaire / Répartition des rôles 

• Détails Bénéficiaires, Activités, Viabilité

• Annexes !



LES REGLES PRATIQUES

• N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos avancements

• Un seul dossier de demande de fonds par session et par bailleur

• Zone rouge : attention aux déplacements des membres de 

l’association française ; adapter en conséquence la répartition des 

rôles

• De nombreuses rubriques, un dossier chronophage à remplir … Et 

professionnalisant !



LE PROCESSUS DU DEPÔT DE DOSSIER

Relecture, vérification session et adresse email

Dépôt et paiement du dossier en ligne (20 €)

Lecture interne

Lecture externe

Refus ou sélection du projet : avis jury en ligne

Initiative Validée : Dépôt Projet Complet



LE PROCESSUS DES PROJETS LAUREATS

Diligences LCB-FT, lettre de déblocage

Versement 2/3 dotation

Bilan intermédiaire et final

Validation bilan final

Versement 1/3 restant



DES QUESTIONS ?


