Déposer son dossier de candidature en 5 étapes
1

2

Je complète le
questionnaire pour
valider l’éligibilité de
ma structure

L’équipe de
RESACOOP contrôle
mes réponses sous
5 jours ouvrés

3

4

5

Si ma structure est
éligible, je reçois le
lien du formulaire de
candidature et du
dossier dédié pour mes
documents

Je télécharge mes
documents dans
mon dossier dédié
et je complète le
formulaire

Je reçois un
accusé de
réception à
l’adresse mail
que j’ai indiquée

Pour éviter de vous faire perdre votre temps avec la procédure complète, nous vous proposons de commencer
votre démarche en vérifiant si vous êtes éligible ou non.
Comment ?
A travers un petit questionnaire de moins de 5 minutes qui reprend les principaux critères exigés dans cet appel à
projets.
Je vérifie l’éligibilité
de ma structure

ou : http://www.resacoop.org/mindchangers-appel-projets-2022-eligibilite

Une fois votre questionnaire d'éligibilité complété, notre équipe reçoit une notification et consultera vos réponses
sous 5 jours ouvrés (c'est à dire hors WE et jours fériés) pour vérifier si vous rentrez ou non dans les critères
principaux de l'appel.

A échéance de ces 5 jours, vous recevrez une notification vous indiquant si vous êtes éligible ou non à l'adresse
mail que vous aurez indiquée dans le questionnaire.
Il y a alors deux possibilités :
Vous n'êtes pas éligible :
Nous sommes désolés pour vous. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement pour trouver des
financements et monter des dossiers de réponse à des appels à projets, notre équipe reste à votre service !
>>> faire une demande d'appui : www.resacoop.org/demande-d-accompagnement-aupres-de-resacoop

Vous êtes éligible :
Félicitations ! C'est maintenant que les choses sérieuses commencent !
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Dans le courriel de notification que notre équipe vous enverra vous trouverez :
• Le lien vers le formulaire en ligne de candidature
• Les documents à compléter
• Le lien vers le dossier en ligne dans lequel vous devrez enregistrer vos documents (voir étape 4)
Liste des documents que vous aurez à compléter/fournir (ceux en gris vous seront fournis par RESACOOP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulaire de candidature complété et signé par le représentant légal de la structure cheffe de file
Budget complété et signé par le représentant légal de la structure cheffe de file
Pour les organisations de la société civile cheffes de file ou co-demandeuses : les statuts officiels de la structure
Bilans comptables des deux dernières années de l’organisation cheffe de file
Présentation des expériences précédentes des structures parties prenantes du projet en lien avec les thématiques
abordées par Mindchangers
Déclaration du demandeur signée par le chef de file et chacun des co-demandeurs. NB: une fiche par partenaire.

Une fois vos documents duement complétés et numérotés* (en respectant la numérotation ci-dessus), il vous
faudra nous les faire parvenir. Pour cela vous avez deux possibilités :
•
•

Les télécharger dans le dossier drive (dont notre équipe vous a envoyé le lien à l'étape 3).
Les envoyer, de façon groupée, via un outil de transfert de fichiers**
- à destination de l'adresse mail Mindchangers@resacoop.org
- en précisant bien le nom de votre structure.
Notre équipe les chargera alors sur le drive et vous en informera.

En parallèle de l'envoi des fichiers, vous devrez compléter le formulaire en ligne dont le lien vous a été
envoyé à l'étape 3.
A compter du moment où vous aurez complété le formulaire en ligne, vous aurez 15 jours pour apporter des
modifications à vos documents.
Attention, le 31 mai 2022 à 18h30, tous les dossiers seront clos définitivement.
* si vous avez plusieurs documents à fournir pour le même n°, vous pouvez les intituler 1.1,1.2...exemple, si j'ai plusieurs
statuts à transmettre, je nomme 3.1 celui concernant le chef de file, puis 3.2,3.3... ceux des co-demandeurs. Bien nommer
vos fichiers facilitera considérablement leur traitement par notre équipe. Merci d'avance !
** Quelques exemples : https://lufi.libreon.fr/ , https://wetransfer.com/ ; https://fr.fromsmash.com/ ....

Au secours ! Je ne m'en sors pas !
Pas de panique ! Notre équipe est là pour vous aider.
Envoyez un petit mail à mindchangers@resacoop.org à
l'attention de Virginie. Elle fera son possible pour vous aider

Votre dossier est complet ? (formulaire duement rempli et totalité des fichiers transmis et réceptionnés) vous
recevrez une notification.
Votre dossier sera ensuite analysé administrativement. S'il est conforme, des consultants indépendants en feront
une analyse qualitative puis il sera soumis à un jury de personnes externes à l'équipe technique de RESACOOP.
Les notifications finales d'accord ou non de dotation seront envoyé d'ici fin juillet 2022.
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