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1. Préambule 
 

 Qui peut se connecter ?  
 

 Seul le président.e et le directeur.rice sont, pour l’instant, habilités à se connecter, à remplir et 

à soumettre une demande de financement. Un compte eAWARDS leur a été créé. Un email 

leur a été transmis afin qu’ils puissent se connecter une première fois et modifier leur mot de 

passe. 

 

 Le président.e et le directeur.rice auront accés aux mêmes formulaires :  toute modification 

faite et sauvegardée par l’un sera vue par l’autre dans les 2 formulaires.  

 

A terme, il sera à priori possible de créer des comptes pour d’autres utilisateurs de votre 

structure. Pour l’instant, nous estimons qu’il est prudent de ne pas multiplier le nombre de 

comptes afin de limiter les risques de perte de données/ d’écrasement des informations saisies 

(en particulier à cause de l’option « travailler hors connexion » qu’il faut manier avec 

beaucoup de précossions).  
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 Comment se connecter et surfer dans l’application  
 

 https://sidaction.evision.ca/Portfolio/faces/jsp/login/login.xhtml  

 Utiliser : 

 le compte E-Award (email utilisé pour vous créer un compte)  

 votre mot de passe (si vous ne le connaissez pas/ si vous l’avez oublié, cliquer sur 

« Mot de passe oublié ») 

 

 Pour revenir au sommaire et changer de formulaire (par ex : sortir du fomulaire de demande et 

aller dans le formulaire de structure…) , cliquer sur « Acceuil » en haut de l’écran 

 

 Pour sortie de l’application, cliquer sur « se déconnecter » 

 

 

Avant de vous déconnecter, penser à « sauvegarder » 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://sidaction.evision.ca/Portfolio/faces/jsp/login/login.xhtml
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 Que faut-il remplir ?  
 

 Pour soumettre une demande de financement à Sidaction, 2 « formulaires » doivent être 

entièrement remplis et validés : 

- Le formulaire structure (cf. guide « formulaire structure ») 

- Le formulaire de demande (cf. guide « formulaire demande ») 

 

 Le formulaire de demande est accessible pendant la période d’ouverture de l’appel à projets 

international.  

 Une fois la date de clôture de l’appel à projets passée (le 25 janvier à 13H heure 

française), si votre demande n’a pas été soumise dans les temps, le système se 

bloquera automatiquement ; vous ne pourrez plus soumettre votre demande ; 

 Une fois votre  formulaire de demande validé et transmis à Sidaction (avant la date de 

clôture), il ne sera plus possible de le corriger/modifier. 

 

 

 Une fois transmis, un formulaire de demande ne peut plus être modifié. 

 

 

 Le formulaire structure est accessible et modifiable tout au long de l’année. Les données 

saisies le resteront. Vous êtes invités à actualiser cet espace au moins une fois par an (pendant 

la période d’ouverture de l’appel à projets international) et à y télécharger les documents 

demandés (statuts, règlement d’intérieur, rapport d’activité global annuel, rapport financier 

global, PV de CA, etc.).  

 

 

Vous ne pourrez pas soumettre votre demande de financement si le formulaire structure ou 

le formulaire de demande est incomplet.    
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 Comment savoir si les champs sont bien remplis ?  
 

 Chaque formulaire est constitué d’un ensemble d’onglets/sections indépendantes les unes des 

autres.  

 

 Avant de quitter un onglet/section, cliquer sur « Sauvegarder » ; cela vous permettra de 

- Sauvegarder les données 

- Vérifier si les champs sont correctement remplis  

 

 

En l’absence de sauvegarde, les informations seront effacées.  

 

Si vous avez sauvegardé, les informations seront conservées même si vous vous 

déconnectez (vous pouvez remplir les formulaires en plusieurs connexions).  

 

 

 si les données ont été correctement et entièrement saisies :  

 le message « Sauvegarde réussie » s’affiche en haut de l’écran, en vert ; 

 l’onglet/ la section « passe au vert » . Le rond vert indique que l’onglet/la section a 

été correctement remplie 

 

 

 si les données n’ont pas été correctement saisies :  

 le message « le système a détecté des erreurs veuillez les repérer et les corriger » 

s’affiche en haut de l’écran; 

 un message apparait en dessous de chacun des champs qui ont été mal remplis ; 

 l’onglet/ la section reste « rouge »  Le carré rouge indique que l’onglet/la section 

n’a pas été correctement remplie. 

 

 

Pour pouvoir transmettre votre demande de financement , l’ensemble des onglets 

des 2 formulaires (« demande » et « structure ») doivent être verts. La demande ne 

pourra pas être transmise à Sidaction si un des onglets est resté « rouge ». 

 

 

 Exemple d’ecran bien rempli 

 
 

 Exemple d’ecran incomplet / incorrectement rempli 
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 Comment utiliser le mode « hors connexion »?  
 

 Vous avez la possibilité d’utiliser le mode « hors connexion » : en cliquant sur ce bouton, vous 

pourrez continuer à remplir le formulaire sans connexion internet.  

 

 L’ordinateur conservera dans votre navigateur, une version locale du formulaire 

 

 

ATTENTION 

 

 L’option « hors connexion » est à manier avec beaucoup de précautions  

 

 Après avoir cliqué sur l’option « travailler hors connexion », si vous souhaitez continuer à 

remplir les formulaires, vous devez: 

 travailler sur le même ordinateur  

 utiliser le même moteur de recherche (Chrome, Mozilla, internet explorer…) 

Si vous changez de navigateur/moteur de recherche, vous ne pourrez pas retrouver 

vos formulaires (à moins de vous reconnecter à internet). 

 

 Si l’option « travailler hors connexion » ne fonctionne pas correctement, essayez de : 

 vous connecter à votre espace en utilisant un autre navigateur/moteur de 

recherche  (nous vous conseillons Chrome, qui est téléchargeable gratuitement et 

qui est à priori le plus performant) 

https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/index.html?brand=CHBD&gclid=

CNePibWSztACFQzhGwodXPQBGQ  

 Et/ou télécharger la mise à jour de votre navigateur (si vous disposez d’une vielle 

version du navigateur, l’option « travailler hors connexion » ne fonctionnera 

probablement pas)  

 

 Si 2 personnes travaillent en même temps en mode « hors connexion », celui qui 

« synchronise » sa version en dernier écrasera entièrement les données remplies par le 1er 

  

 

 

1. Cliquer sur « travailler hors connection » : vous quittez alors le mode connecté. Vous 

pourrez continuer à travailler sur ce dossier "hors connexion".  

 

 
 

2. Attendre un peu que l’écran s’actualise ; si vous voyez apparaitre les boutons 

«synchroniser » et « effacer les données saisies en mode « hors connexion » », c’est que 

https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/index.html?brand=CHBD&gclid=CNePibWSztACFQzhGwodXPQBGQ
https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/index.html?brand=CHBD&gclid=CNePibWSztACFQzhGwodXPQBGQ
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vous êtes bien en « hors connexion » ; vous travaillez sur une version sauvegardée 

localement.  

 
 

3. Si vous souhaitez eteindre votre ordinateur ou fermer votre application/ navigateur ,  

 cliquer sur "sauvegarde"  

 
 

 copier/coller dans un document texte l'adresse qui apparaît dans la barre 

d'adresse : 

 

 

 

 

4. Pour revenir dans votre dossier, après avoir rallumé votre ordinateur, :  

 ouvrir le même navigateur que vous aviez utilisé lors de la 1ère connexion 

(chrome, mozilla, internet explorer...). La manipulation ne fonctionnera que 

si vous ouvrez le même navigateur 

 copier/coller l'adresse sauvegardée dans la barre d'adresse  

 attendre un peu  

 la dernière version du formulaire apparaitra sur votre écran 
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5. Pour synchroniser la version  locale dans votre espace :  

 Connecter son ordinateur à internet 

 Cliquer sur « synchroniser 
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 Imprimer – télécharger la version PDF du formulaire 
 

 A tout moment, vous pouvez télécharger la version PDF du formulaire que vous avez rempli  

 cliquer sur « imprimer » . 

 le document se téléchargera en version PDF dans un nouvel onglet  

 vous pourrez sauvegarder ce document sur votre ordinateur 
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 Comment obtenir de l’aide ?  
 

 Des documents/guides sont mis à votre disposition sur le site internet de Sidaction; pour cela, 

cliquer sur https://www.sidaction.org/appel-projets-international   

 Guide de prise en main rapide 

 Guide « formulaire structure » 

 Guide « formulaire demande » 

 

 Pour toutes questions, vous devez vous adresser aux programmes internationaux par email :  

eawards-spi@sidaction.org  

 

 

  

https://www.sidaction.org/appel-projets-international
mailto:admin@evision.ca
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2. Personnes contact 
 

 Comment accéder à l’espace « personnes contact » 
 

 Se connecter  

 « Accueil »  en haut de l’écran 

 « Gérer ma structure » dans la section à gauche : 

o « Information générale »  

o « Personnes contacts » 

o « Formulaire » 
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 Comment ajouter un nouveau contact  
 

 Aller dans l’espace dédié à la création de contacts dans votre structure ; pour cela, cliquer sur 

 « Accueil » (en haut de l’écran, dans la barre en rouge) 

 « gérer ma structure » (à gauche) 

 « Personnes contacts » (au milieu) 

 « ajouter un nouveau contact » 

 

 
 

 
 Indiquer l’email du nouveau contact à ajouter (le système va vérifier si un compte a déjà été 

créé pour cette personne)  

 Indiquer l’email de la personne  

 « continuer » 

 

 
 

 Remplir les champs demandés : 

 Nom de la personne 

 Prénom 

 Langue principale 

 Statut :  

 

Attention : sélectionner « approuvé » pour que le contact devienne actif. Si vous 

ne le faites pas, le contact ne sera pas activé 

 

 Position : sélectionner la fonction de la personne dans la liste proposée. Si la fonction 

n’existe pas, sélectionner « autre » 

 Adresse personnelle (champ non obligatoire) 

 Téléphone : champ important à remplir 

 Email :  

Attention : ce champ est obligatoire ; il faut de nouveau saisir le / les emails de la 

personne et préciser l’email « principal »  

 

 

 Cliquer sur « sauvegarder » en haut de la page : 
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3. Mon profil  
 

Pour modifier vos coordonnées personnelles (coordonnées, mot de passe…), cliquer sur : 

  

 Cliquer sur « mon profil » en haut de la page  

 Compléter/ modifier les champs  

 Pour modifier « ma position », aller dans « Comment ajouter un nouveau contact » page 13 
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