DOSSIER DE CANDIDATURE ISI 1-2022
Dates et lieu du projet
Intitulé du projet
Projet débutant au mois de :
Dates de réalisation du projet

Lieu du projet
Adresse complète
Région
Département
Ville / territoire

Association porteuse du projet
Nom, sigle
Adresse
Nom du responsable du projet
Tél.
Mail

Descriptif du projet
Si vous déposez plus d’un projet, remplissez de nouveau ce dossier autant de fois que nécessaire.

Numéro de projet *
Votre association dépose-t-elle
d’autre projets dans le cadre de
cet appel ?
Si oui, combien ?
Et ce projet est-il prioritaire ?
Axe du projet

Coût total de l’action
Montant de la requête au
ministère

Soit ___% du coût total

Résumé du projet (700 caractères max.)

Les organisations parties prenantes du projet
Présentation de l’association porteuse du projet en France (décrire les activités)
(700 caractères max.)

.
.
.
.

Présenter les expériences de l’association en lien avec le projet déposé et avec
l’interculturalité et la solidarité internationale (500 caractères max.)
.
.
.

.
En quoi ce projet se distingue-t-il des autres projets portés par l’association ou s’inscritt-il dans le cycle d’activités déjà mises en œuvre par votre structure ? (500 caractères max.)
.
.
.
.

Autres partenaires impliqués dans le projet (association du pays partenaire, collectivité
locale en France, etc.) : activités, rôle dans le projet, expérience dans la solidarité
internationale. (700 caractères max.)
.
.
.
.

Le projet
1. Le contenu du projet
Veuillez décrire le projet en suivant les étapes ci-dessous.
Un programme d’activités (planning détaillé) devra obligatoirement être déposé sur la plateforme, au sein
de l’onglet dépôt de documents.

Votre association a-t-elle déjà bénéficié d’un financement ISI ?
Si oui, et si ce projet s’inscrit dans la continuité de votre/vos précédent.s projet.s déjà
financé.s par l’ISI, pourriez-vous brièvement expliquer les évolutions et les innovations
apportées ? (400 caractères max)
.
.
.
.

Uniquement pour l’axe 1 (hors JSI-VVVSI) - Votre projet s’inscrit-il dans un projet plus
global de mobilité à l’internationale (en départ et/ou en accueil) ?

Si oui, pourriez-vous indiquer le lien entre votre projet ISI et votre projet de mobilité ? (400
caractères max)

.
.
.
.

Veuillez expliquer la naissance du projet et les objectifs visés. (500 caractères max)
.
.
.
.

Quelle vision de la solidarité internationale souhaitez-vous porter à travers le projet et
comment allez-vous aborder des enjeux de solidarité internationale avec les jeunes
(de manière adaptée en fonction de leur âge) ? (1000 caractères max.)
.
.
.

Veuillez détailler de manière exhaustive le contenu des activités proposées (3000
caractères max.).
.
.
.
.

Veuillez préciser quels outils et méthodes pédagogiques vous allez employer pour
mettre en œuvre vos activités (700 caractères max.). Vous pouvez si souhaité joindre des
exemples d’outils à votre dossier.
.
.
.
.

Uniquement pour les projets de l’Axe 2 :
Veuillez décrire en quoi votre projet ISI s’inscrit dans un projet plus global mêlant les
dispositifs JSI ou VVVSI ? Comment est conçue l’articulation entre les 2 projets ? (1000
caractères max.) Veuillez développer votre réponse.
.
.
.
.
.

2. Les modalités de mise en œuvre
Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Décrivez les modalités techniques et matérielles nécessaires à la préparation et à la mise
en œuvre du projet (700 caractères max)
.
.
.
.

.
Décrivez les ressources humaines mobilisées pour le projet. Veuillez préciser
l’expérience des encadrants dans l’accompagnement de jeunes, dans l’interculturalité
et la solidarité internationale. (800 caractères max.).
.
.
.
.
.

Précisez le niveau de prise en compte de l’égalité de genre dans le projet (en termes de
sujet traité et non de composition des bénéficiaires)
0 – L’égalité de genre n’est pas ciblée dans le projet
1 – L’égalité de genre est un objectif significatif
2 – L’égalité de genre est l’objectif principal du projet

Choix :

Veuillez préciser et justifier votre réponse ci-dessus (300 caractères max.)
.
.
.
.

Les bénéficiaires
1- Les jeunes
Les jeunes bénéficiaires sont-ils acteurs de la co-construction du projet ? (à l’inverse d’un
projet de sensibilisation dont ils ne seraient pas acteurs mais uniquement bénéficiaires)
[JeunesActeurs]

Si oui, veuillez expliquer comment le groupe s’est constitué et comment les jeunes se sont
impliqués dans la co-construction du projet ? (500 caractères max.)
.
.
.
.
Si non, comment avez-vous « sélectionné » les jeunes bénéficiaires du projet ? Quel est le
profil de ces jeunes ? (500 caractères max.)
.
.
.
.

Veuillez chiffrer ci-dessous le nombre de jeunes (qu’ils soient acteurs ou simples
bénéficiaires). S’il ne vous est pas possible d’indiquer une valeur prévisionnelle, veuillez
a minima préciser un pourcentage.
Total
Nombre de jeunes en
France (au plus près du réel)
Nombre de jeunes du pays
partenaire (si existant)

Nombre de
filles

Nombre de
garçons

__%

__%

__%

__%

Tranche d’âge
(ex : 13 à 19 ans)

Uniquement pour les projets de l’axe 2 :
Combien de jeunes du projet ISI sont également impliqués dans le projet JSI-VVVSI ?

2- Les autres bénéficaires
Votre projet touchera-t-il d’autres types de bénéficiaires (ex : adultes, migrants,
chômeurs, seniors…) ? Qui sont-ils et quelle est leur place au sein du projet ? (700
caractères max.)
.
.
.
.

Si votre projet vise également d'autres bénéficiaires en dehors des jeunes (jusqu'à 30ans),
veuillez ci-dessous chiffrer au plus du réel de combien de personnes d'agit-il ?
Autres bénéficiaires
touchés (hors jeunes de 0
à 30 ans)
Les bénéficiaires (jeunes et autres bénéficiaires) des activités présentent-ils une mixité
sociale ? Veuillez préciser leur niveau de sensibilisation aux questions de solidarité
internationale. (500 caractères max.)
.
.
.
.
Si ceux-ci ne présentent pas de mixité femme-homme, veuillez en expliquer la raison
(300 caractères max.)
.
.
.
.

Restitution, communication, évaluation

Détaillez le contenu des actions de restitution prévues (publics, partenaires, etc.) ? (700
caractères max.)
.
.
.
.

Détaillez les actions de communication prévues autour du projet (ex : ouverture au grand
public, mention du MEAE, du FONJEP – utilisation des logos, etc.) (500 caractères max.)
.
.
.
.

Evaluation : indiquez les résultats que vous pouvez escompter de votre projet (indicateurs
et résultats) et les moyens d’évaluation qui seront utilisés. (1000 caractères max.)
Exemple : Résultat attendu : 50 jeunes sur 100 participants ont compris les enjeux du réchauffement
climatique au Sahel ; moyen d’évaluation : court questionnaire à la fin de l’événement de sensibilisation.
.
.
.
.
.

Des suites seront-elles prévues au projet ? (prolongation, adaptation, réalisation d’un JSIVVVSI…) (300 caractères max.)
.
.
.
.

Budget du projet
1- Etapes et règles à suivre :
Merci de suivre obligatoirement les étapes ci-dessous.
1. Obligatoire. Veuillez remplir le tableau budgétaire, téléchargeable en format Excel
depuis la plateforme.
Afin de remplir correctement votre budget, merci de prendre en considération le guide de
construction du budget présent en annexe.
2. Facultatif. Joindre des devis au sein de l’espace de dépôt de documents dédié sur
la plateforme en ligne.
Leur présence sera valorisée lors de l’instruction de votre projet.
3. Obligatoire. Compléter le narratif du budget (ci-dessous) : Celui-ci doit permettre une
meilleure compréhension de votre budget prévisionnel. Un bon narratif de budget permet
de démontrer la solidité de votre projet et la cohérence entre les activités annoncées au
sein de votre dossier narratif et le budget correspondant. Veuillez ainsi :
 Préciser les méthodes de calcul.
 Expliquer le contenu des différents postes de dépenses.

2- Narratif du budget
Description de votre budget (1500 caractères max.). Obligatoire.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Si une part de la subvention est reversée à des partenaires à l’étranger, veuillez en
apporter des précisions (montants, postes de dépenses, etc.) (500 caractères max)
.
.
.
.
.
.

