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1. Préambule 

 Quand remplir l’espace « Gérer ma structure » ?  

� La gestion de la structure est accessible tout au long de l’année. Les données saisies le 

resteront. Chaque 1
er

 janvier, les sections financières du formulaire Structure SPF 

s’actualisent. 

� Vous êtes invités à actualiser cet espace régulièrement notamment après la clôture des 

comptes et les assemblées générales et à y télécharger les documents demandés. 

� Le formulaire Structure SPF doit être à jour et complet pour pouvoir soumettre une demande 

de financement. 

 
 Qui peut se connecter ?  

� L’accès à cet espace est réservé aux comptes Administrateur de la structure (cf. guide 

Création et validation des comptes). 

 

Les personnes disposant du rôle « Gestion administrative de la structure » approuvent la création de 

comptes par leurs collaborateurs et déterminent leurs droits d’accès (rôles). 

Ils créent aussi les contacs des projets. 

Ils remplissent et tiennent à jour le formulaire structure et les coordonnées de la structure. 

 

 
 

 Comment se connecter et naviguer dans l’application ? 

� https://sidaction.evision.ca/ 

� Cliquer sur Portail du candidat 

� Utiliser : 

• le compte eAwards (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 formulaire de demande 

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

 

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

 

 

Avant de vous déconnecter, penser à « sauvegarder » 
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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/programmes-france 

 

• Guide « Création et validation des comptes » 

• Guide « Formulaire demande » 

 

� Pour toutes questions, adressez-vous prioritairement au responsable de programme qui suit 

votre dossier : 

- Sandrine Fournier, (01 53 26 49 64 / s.fournier@sidaction.org ), Responsable programmes Prévention gay 

- Jennifer Coubard (01 53 26 49 97 / j.coubard@sidaction.org), Responsable de programmes régionaux 

Antilles Guyane et régions Grand Est, Corse, Provence Alpes Côte d’Azur, Nouvelle Aquitaine, Pays de la 

Loire, Bretagne, Hauts de France 

- Corinne Le Huitouze (01 53 26 45 56 / c.lehuitouze@sidaction.org), pour la région Ile de France 

- Frédérique Viaud (01 53 26 45 82 / f.viaud@sidaction.org), pour les régions Centre – Val de Loire, 

Normandie, Bourgogne – France Comté, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, La Réunion 

- Ridha Nouiouat, (01 53 26 45 76 / r.nouiouat@sidaction.org), Responsable de programme Milieu carcéral 

 

� En cas de problème technique, vous pouvez adresser un email à : eawards-spf@sidaction.org  

  

Revenir à l’accueil 
Veiller à se déconnecter 
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2. Accéder à la l’espace « Gérer ma structure »  
 

• Se connecter 

• « Accueil »  en haut de l’écran 

• L’espace « Gérer ma structure » dans le menu à gauche donne accès à 3 onglets : 

o « Information générale »  

o « Personnes contacts » (se référer au guide création et validation des comptes) 

o « Formulaire SPF» 
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3. Compléter l’onglet « Information générale » 

Cet onglet contient de nombreux items inutiles ou inadaptés. Il ne sera utilisé que pour saisir vos 

coordonnées.  

Il est notamment inutile d’indiquer les coordonnées bancaires ici car elles vous seront demandées 

dans le formulaire structure SPF. 

Indiquez dans cet onglet les coordonnées complètes de la structure. Vous pouvez ajouter plusieurs 

adresses, téléphones, mails, sites etc… en précisant leur type. 

 

 

 

 

 

 

  

Cliquer pour ajouter 

une information 

Cliquer sur la croix rouge 

pour supprimer 

Cliquer sur sauvegarder 

(La validation n’est pas utile ici) 
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4. Compléter le « Formulaire SPF » 
Le sommaire du formulaire est indiqué à gauche de l’écran. Les parties à remplir se trouvent sur la 

droite. Pour passer d’une section à l’autre, cliquer sur la section souhaitée.  

 

� Avant de quitter une section, cliquer sur « Sauvegarder » ; cela vous permettra de 

- Sauvegarder les données saisies ou corrigées 

- 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 saisies en respectant les règles de complétude :  

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

• la section « passe au vert »  

•  Le rond vert indique que la section a été complètement remplie 

 

Le système vérifie si les cases ne sont pas vides et quelques règles élémentaires de calcul.  

Il ne peut pas vérifier la qualité de l’information ni si le remplissage est complet. 

 

� 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 mal remplis 

Dans les tableaux, même si l’erreur est corrigée, ce message apparaît tant que vous 

n’avez pas sauvegardé à nouveau la section. 

• la section reste « rouge »  

•  Le carré rouge indique que la section n’a pas été correctement remplie. 
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 Section Informations générales  
 

� La plupart des champs de cette section sont en lecture seule : ils ont été pré remplis par 

Sidaction ou générés par le système.  

Si vous constatez une erreur dans l’un de ces champs, merci de contacter votre référent à Sidaction 

en indiquant les modifications à apporter.  

 

 Le seul champ à compléter dans cette section est la «  *Langue des documents officiels »  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Section Informations administratives 

� Seuls les champs nécessitant des explications sont commentés ici. Si d’autres champs soulèvent 

des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre référent Sidaction. 

 

• « *Date de création de la structure » : indiquer la date du récépissé de déclaration en 

préfecture ou de la publication au Journal Officiel 

 

• « *Date de la dernière modification des statuts » : indiquer la date de publication au Journal 

Officiel de vos statuts originels ou modifiés.  

 

  

Sauvegarder avant de 

poursuivre 

Sélectionner Français en 

haut de la liste 
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 Section Activités menées et public(s) cible(s)  

� Seuls les champs nécessitant des explications sont commentés ici. Si d’autres champs soulèvent 

des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre référent Sidaction. 

 
• « *Niveau d'intervention de la structure » : plusieurs cases peuvent être cochées 

 

 
 

� « *Nombre de bénéficiaires de la structure » : indiquer le nombre total de bénéficiaires de la 

structure (tous projets et bailleurs confondus) 

 

� « *Nombre de PVVIH » : indiquer le nombre total de PVVIH dans votre structure (tous projets 

et bailleurs confondus) 

 
 

Ici, une règle vérifie que le nombre de PVVIH soit inférieur au nombre de bénéficiaires. 

 
 

  

Si vous cliquez non, les 

questions en lien disparaitront 
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 Section Domaines d’activités et public(s) 
 
� Ce tableau décrit l’activité générale VIH de la structure. Le formulaire de demande vous 

permettra de décrire précisément votre projet. 
Si vous menez par exemple une activité de prise en charge globale dédiée aux PVVIH sans 

spécificité pour un public particulier, comme il ne s’agit ici que de l’activité VIH, le public choisi 

sera population générale. 
� Indiquer au moins une activité et lui associer au moins un public cible. 
� La liste de choix de la colonne Public(s) varie selon le type d’activité sélectionnée dans la 

première colonne. 
 

 
 

 

 Section Agréments et partenariats 
 

� Seuls les champs nécessitant des explications sont commentés ici. Si d’autres champs soulèvent 

des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre référent Sidaction. 

 
� « Liste des agréments ou habilitations de la structure » : plusieurs cases peuvent être cochées 

 

� « Union, fédération, collectif, groupement ou réseau auquel est affiliée la structure : 

 

 

 

  

Cliquer pour 

ajouter une ligne 

Cliquer pour 

supprimer 

une ligne 
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 Section Participation aux Corevihs 
 

� Seuls les champs nécessitant des explications sont commentés ici. Si d’autres champs soulèvent 

des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre référent Sidaction. 

� « La structure est-elle représentée dans un ou plusieurs Corevih ? »  

 
 

� « Si oui, dans quels collèges ? » : plusieurs cases peuvent être cochées. 

 

Si, sans être officiellement représentée, vous participez à des groupes de travail, cochez Oui, indiquez 

le(s) Corevih(s) et cochez ici l’item « Invités (groupe de travail etc…) ». 

 

� « Quelle est la participation de votre structure au sein du Corevih (mandats, groupes de 

travail…) ? » : à ne remplir que si la structure participe à un Corevih. 

 
 Section Moyens humains 

 
� Veillez à ne pas saisir plus d’Equivalent temps plein (ETP) que de salariés. Les ETP sont à indiquer 

en nombre et non en %. 

 

Si la case non est cochée, les 

questions en lien disparaîtront. 

Plusieurs Corevihs 

peuvent être cochés 

La liste des Corevihs 

sera actualisée une 

fois la réforme menée. 

Sauvegarder ici 
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 Section Informations financières  

 
� Si vous produisez un bilan comptable, indiquez ici pour les deux derniers exercices : 

- Le niveau de fonds propres de la structure 

- La trésorerie (disponibilités – dettes financières à court terme)  

 
� Si vous ne produisez pas de bilan comptable :  

- Indiquez ici pour les deux dernières années le solde de votre compte bancaire au 31 

décembre diminué des emprunts financiers (Dailly, découverts…).  

- Recopiez le même chiffre dans les 2 questions puisque ces champs sont obligatoires. 

 
 Section Budget de la structure 

 
� Saisir ici les données des comptes de résultat ou des budgets réalisés et prévisionnels de 

l’association. 

� Ce tableau est à compléter une première fois puis évoluera chaque 1er janvier en se décalant 

dans le temps. 

�  Depuis le 1
er

 janvier 2017, sont obligatoires les colonnes Montant réalisé 2015, Montant 

prévisionnel 2016 et 2017. 

� Après validation des comptes clos par assemblée générale 2017, remplir la colonne Montant 

réalisé 2016. 

� Les lignes de charges présentes seront conservées tant qu’une valeur est présente pour cette 

ligne dans les archives. Il conviendra de saisir des zéros si cette ligne n’est pas utilisée. Il ne 

sera pas possible de la supprimer. 

� Les lignes de charges présentes seront triées par classe puis charges, même si vous les 

saisissez dans le désordre. 

 
 
 
 
  

Cliquer ici pour 

modifier la ligne 

Cliquer ici 

pour 

supprimer la 

ligne 

Cliquer ici pour ajouter une ligne Les totaux et sous totaux 

s’actualisent 
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� Lorsqu’une ligne est ajoutée, s’ouvre une nouvelle fenêtre : 

 

 
 

 
Une fois les 2 valeurs sélectionnées : 

 

 
 
 

 

 

� Au moins une ligne de charge est obligatoire. 

 

N’oubliez pas d’ajouter une ligne pour indiquer les montants réalisés ou prévisionnels financés ou 

demandés à Sidaction dans les sections budget et cofinancements. 

  

Détailler ici la 

dépense 

Fermer pour retourner au tableau 

et compléter les chiffres 

La première 

colonne 

reprend les 

classes 

comptables. 

La deuxième 

colonne dépend de 

la classe comptable 

et précise les 

charges. 
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 Section Cofinancements de la structure 
 

� Saisir ici les données des comptes de résultat ou des budgets réalisés et prévisionnels de 

l’association. 

� Ce tableau est à compléter une première fois puis évoluera chaque 1er janvier en se décalant 

dans le temps. 

�  Depuis le 1
er

 janvier 2017, sont obligatoires les colonnes Montant réalisé 2015, Montant 

prévisionnel 2016 et 2017. 

� Après validation des comptes clos par assemblée générale 2017, remplir la colonne Montant 

réalisé 2016. 

� Les lignes de produits présentes seront conservées tant qu’une valeur est présente pour 

cette ligne dans les archives. Il conviendra de saisir des zéros si cette ligne n’est pas utilisée. Il 

ne sera pas possible de la supprimer. 

 
 
 

 
 

 

 

Lorsqu’une ligne est ajoutée s’ouvre une nouvelle fenêtre :  

 

 
 

 

Cliquer ici pour ajouter une ligne 

Cliquer ici 

pour 

supprimer la 

ligne 

Cliquer ici pour 

modifier la ligne 

La première 

colonne 

présente 

4 catégories 

de ressources 
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� Au moins une ligne de financements est obligatoire. 

 

N’oubliez pas d’ajouter une ligne pour indiquer les montants réalisés ou prévisionnels financés ou 

demandés à Sidaction dans les sections budget et cofinancements. 

 

  

La deuxième 

colonne dépend de 

la catégorie 

sélectionnée et 

précise une sous 

catégorie de 

financeur. 

Préciser le bailleur 

Le montant réalisé N-1 

sera à compléter quand 

les comptes seront clos.  

Une fois les champs 

remplis, cliquez ici. 
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 Section Pièces à joindre 

� Attachez vos documents au format PDF uniquement. 

� Les pièces obligatoires sont rappelées en haut de la section.  

Préparez l’ensemble des pièces obligatoires sinon la section ne pourra pas être sauvegardée. 

Documents officiels 

 

 

Lorsqu’une ligne est ajoutée s’ouvre une nouvelle fenêtre :  

 

 

 

 

Ces pièces seront triées par type puis par année (la plus récente en haut). 

Cliquer ici pour modifier 

Cliquer ici pour 

supprimer 

Vous pouvez revoir la pièce téléchargée ici 

Cliquer ici pour ajouter une ligne 

Ouvrir ici pour 

sélectionner un type 

Vous pouvez commenter 

les documents joints 

Cliquer sur la croix pour 

supprimer une pièce jointe 
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Documents vie associative 

 

 

Lorsqu’une ligne est ajoutée s’ouvre une nouvelle fenêtre : 

 
 

Ces pièces seront triées par année (la plus récente en haut) puis par type. 

  

Cliquer ici pour ajouter 

une nouvelle ligne. 

Ouvrir ici pour 

sélectionner un type 
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 Section Informations bancaires 

� Attachez le RIB au format PDF uniquement. 

� Vous pouvez indiquer ici plusieurs RIB. Il vous sera demandé dans le formulaire de demande 

de choisir lequel vous souhaitez utiliser. 

 

 

 Section Validation du formulaire 

� Valider la transmission du formulaire permet de vérifier sa complétude et de générer un PDF 

dans le système accessible à Sidaction. 

 

 

 

 

 

5. La gestion des contacts 
� L’onglet Contact de l’Espace de gestion de la structure permet de créer ou modifier des 

contacts et des comptes eAwards, approuver les comptes existants, mettre fin à la fonction 

d’une personne, gérer les rôles des comptes. 

� Il fait l’objet d’un autre guide : Guide « Création et validation des comptes » accessible sur le 

site Internet de Sidaction :  

https://www.sidaction.org/programmes-france-appel-doffres-generaliste-appel-projets-

thematiques-2017-2018 

 

 

 

Générer un PDF 

que vous pourrez 

télécharger 

Cliquer pour vérifier si le 

formulaire est complet 


