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1. Préambule 
 

 Qui peut se connecter ?  
 

� Les personnes devant intervenir dans les demandes de financement ont la possibilité de 

créer un compte eAwards. 

� Les structures financées en 2017 sont créées dans la base. 

� Les structures non financées en 2017 prendront contact avec le responsable programme 

concerné (votre référent Sidaction cf page 4) pour demander la création de leur structure. 

� Les utilisateurs auront accés aux mêmes formulaires avec des niveaux de droits différents 

selon le rôle qu’ils jouent dans le remplissage des demandes. 

� Il conviendra de créer les contacts qui, sans avoir besoin d’accéder au système, sont les 

interlocuteurs de Sidaction pour le projet demandé en financement. 

 

 

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

comptes par leurs collaborateurs et déterminent leurs droits d’accès. 

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 

 

 

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

votre dossier :  

 

Jennifer Coubard (01 53 26 49 97 / j.coubard@sidaction.org) pour les régions Corse, Provence-Alpes 

Côte-d’Azur, Nouvelle-Aquitaine ; ainsi que les programmes dans les Antilles et en Guyane ; 

Séverine Djouada (01 53 26 45 71 / s.djouada@sidaction.org) pour les régions Centre-Val de Loire,  

Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts de France et Grand Est ; 

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 Bourgogne-Franche 

Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, La Réunion et Mayotte ;  

Ridha Nouiouat (r.nouiouat@sidaction.org) concernant la prévention et le soutien en milieu 

pénitentiaire ; 

Revenir à l’accueil 

Veiller à se déconnecter 
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Nicolas Gateau (n.gateau@sidaction.org) concernant la prévention auprès gays et autres HSH ; 

 

� Au sujet des rapports financiers, vous pouvez adresser un email à :  

Programmes-France@sidaction.org 

 

� En cas de problème technique, vous pouvez adresser un email à :  

eawards-spf@sidaction.org  
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2. La première connexion des comptes déjà existants : 
 

Les personnes dont le compte a été créé par Sidaction recevront un lien pour réinitialiser leur mot de 

passe en cliquant sur « mot de passe oublié ». 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cliquez sur le lien reçu dans votre boîte mail et saisissez le mot de passe de votre choix en veillant au 

respect des règles de sécurité. 

 

 
Vous pourrez ensuite vous reconnecter avec votre mot de passe sur l’écran d’accueil. 

 

Cliquer ici 

Saisir votre adresse 

mail puis continuer 
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3. Créer un compte eAwards 
 

Ce paragraphe est destiné aux personnes dont le compte n’a pas été créé par Sidaction ou par 

l’administrateur de leur structure. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cliquer sur créer 

un compte 

Consulter et valider 

les conditions 

d’utilisation 

Choisir Associatif dans 

la liste déroulante puis 

cliquer sur suivant 
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 Compléter le formulaire de création de compte 
 

Les champs précédés d’un astérisque rouge sont obligatoires. 

Indiquer les noms, prénoms et coordonnées et se rattacher à une structure existante. 

Pour trouver la structure, tapez au moins 4 lettres d’un mot spécifique composant le nom de la 

structure. Attention, les sigles ont été développés dans les noms des structures (par exemple pour 

trouver ECS, tapez Ensemble contre le sida et non le sigle ECS). 

Si vous ne trouvez pas la structure, veuillez prendre contact avec votre référent à Sidaction. 

A ce stade, vous ne pouvez vous rattacher qu’à une seule structure. Si vous agissez dans plusieurs 

structures et que vous souhaitez utiliser le même compte EAwards, la ou les personnes disposant des 

droits d’administration dans la ou les autres structures pourront ultérieurement vous y rattacher 

(voir explications en page 12 de ce guide). 

 

Il convient d’indiquer votre position (fonction) dans la structure. La liste est composée de groupes de 

métiers ou de fonctions bénévoles ou salariés. Même si l’intitulé exact de votre poste ne figure pas 

dans la liste, choisissez la position la plus proche de celui-ci. Cette position pourra être corrigée 

ultérieurement par l’administrateur de la structure. 

 

 

Ne pas indiquer de département ni de domaine de recherche (items réservés aux scientifiques).  
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Lire attentivement les instructions de composition du mot de passe et du choix des adresses mails. 

Cliquer sur Sauvegarder 

 
 

 
L’écran vous confirme alors la création de votre compte et vous recevez un mail de confirmation à 

l’adresse saisie. 

Il vous indique si un compte existe déjà. Dans ce cas, consulter la page 5 de ce guide pour réinitialiser 

votre mot de passe afin de pouvoir vous connecter au compte existant. 

 
 

Attendez ensuite de recevoir un mail vous confirmant votre approbation par l’administrateur de la 

structure avant de chercher à vous connecter.  

Vous pouvez vous rapprocher de votre référent Sidaction pour connaître la personne définie comme 

administrateur de la structure dans le système.  
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4. Gérer les contacts et les comptes d’une structure 
 

Cet espace n’est accessible qu’aux personnes disposant du droit « Gestion administrative de la 

structure ». 

 Accéder à l’espace « personnes contact » 
 

• Se connecter 

• Cliquer sur « Gérer ma structure » dans le menu à gauche 

 

 

 
 
 

• Cet espace est composé de trois onglets : 

o « Information générale »  

o « Personnes contacts » 

o « Formulaire » 

 

La liste des comptes eAwards et des personnes contacts attachés à la structure apparaît dans un 

tableau qui reprend le nom de la personne (1), son adresse mail (2), sa position (3), si elle dispose 

d’un compte eAwards (oui) ou si elle est juste un contact (non) (4), si elle a le rôle administrateur 

dans la structure ou non (5). 

 

  

Accès à la gestion de la structure 

Accès à la gestion des comptes 

et des contacts de la structure 

1                     2                           3         4             5 
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 Approuver le rattachement d’un compte dans une structure 

Editer le compte de la personne dont le rattachement est à approuver. 

 

 

Attribuer au compte les rôles souhaités en cliquant sur les cases correspondantes. 

 

 
 

Administrateur : gère les comptes et les 

contacts, remplit le formulaire 

structure, maintient à jour les 

coordonnées et documents de la 

structure. 

 

Valide la version finale des demandes 

et les transmet à Sidaction 

 

Remplit les sections financières de la 

demande (budget et cofinancements 

du projet) 

 

Génère une demande et remplit les 

sections narratives (autres que 

financières) de la demande. 

 

Ce rôle signera électroniquement les 

conventions à compter de 2018/2019. 

Un numéro de téléphone mobile est 

obligatoire pour ce rôle. 

Cliquer sur 

actions et 

choisir éditer 

Ne pas indiquer de statut de 

recherche (réservé aux 

comptes scientifiques). 

En statut, indiquer « Approuvé » 

pour approuver le rattachement 

de la personne à la structure ou 

« Rejeté » si nécessaire. 
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Ne pas utiliser les rôles suivants (réservés aux comptes scientifiques) :  

 

 

 

Au moins un téléphone doit être indiqué comme principal. Pour les comptes ayant un rôle Signature 

électronique, un téléphone mobile est exigé. 

 

 

 

 

Le système indiquera si le compte est sauvegardé ou signalera les erreurs : 

 

L’adresse mail indiquée dans le compte recevra un message d’approbation et pourra se connecter. 

Indiquer ici, l’ETP consacré à la structure 

en %.  

Pour les fonctions bénévoles, ce % n’a pas 

de valeur et n’est pas pris en compte 

même si son remplissage est obligatoire. 

France : 33 
Saisir l’intégralité du N° ici 

Au moins un courriel doit être déterminé 

comme principal et notification 

Pour valider le compte, cliquer sur sauvegarder 
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 Ajouter un nouveau contact ou un nouveau compte 
 

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

•  « Gérer ma structure » (à gauche) 

• « Personnes contacts » (onglet du milieu) 

 

 
 
 

 

 
 
Le système va vérifier si un compte a déjà été créé pour cette personne : 

• Si le compte existe, le système proposera de confirmer son rattachement à votre 

structure. Il faudra alors l’approuver, lui attribuer des droits et définir sa position 

dans votre structure. (cf. Approuver le rattachement à une structure en page 10). 

• Si le compte n’existe pas, vous pourrez le créer en suivant 2 étapes successives :  

- La création d’un contact (sans compte eAwards) 

- La transformation du contact en compte eAwards 

 

La création d’un contact :  

 

 

 
 

  

Cliquer sur ajouter 

un nouveau contact 

Indiquer l’email et 

continuer 

Ne pas saisir de statut de 

recherche (réservé aux comptes 

scientifiques) 

Choisir le statut Approuvé 

(sinon le compte sera inactif) 
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La liste est composée de groupes de métiers ou de fonctions bénévoles ou salariés. Même si l’intitulé 

exact du poste ne figure pas dans la liste, choisissez la position la plus proche de celui-ci. 

Il est important que Sidaction dispose d’un numéro de téléphone pour chaque contact. 

 

 
 

Le contact est créé. 

Cliquer sur retourner pour revenir à la liste des personnes contact. 

Il est présent dans la liste des contacts avec la mention « non » dans la colonne compte. 

Il ne peut pas se connecter mais vous pouvez l’utiliser dans les formulaires. 

 
Il est important de créer les contacts qui, sans avoir besoin d’accéder au système, sont les 

interlocuteurs de Sidaction pour les projets demandés en financement. Il vous sera demandé 

d’indiquer ces contacts en référents des projets, dans les formulaires de demande en les 

sélectionnant à partir des contacts de la structure. 

Si le contact créé doit avoir accès à eAwards, il convient maintenant de convertir son contact en 

compte. 

  

Ajouter 

une 

position 

Au moins un courriel doit être ajouté et 

déterminé comme principal et notification 

Sauvegarder 
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Convertir un contact en compte eAwards 

 

 

 

 

 

 

Le rôle « Researcher (portail applicant) » doit être systématiquement coché pour permettre l’accès 

au portail candidat. 

Le détail des droits est indiqué au paragraphe « Approuver le rattachement d’un compte dans une 

structure » page 10 de ce guide. 

Le système confirme la création du compte  

  

Cliquer sur les rôles à 

accorder à la personne 

Cliquer sur créer un compte 

eAwards pour convertir le 

contact en compte 
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5. Mettre à jour son profil  
 
Une fois votre compte créé et approuvé, vous pouvez à tout moment accéder à votre profil pour 

modifier vos informations personnelles (coordonnées, mot de passe…). 

 

 
  

� Cliquer sur « mon profil » en haut de la page  

� Compléter / modifier les champs  

� La personne habilitée à modifier « ma position » est l’administrateur de votre structure 

 

 

Pour les personnes rattachées à plusieurs structures, 

seule la première structure de rattachement apparaît dans votre profil. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Vous pouvez maintenant vous connecter.  

Nous vous invitons cependant à prendre connaissance des guides  

Gestion de la structure et Formulaire demande SPF avant de vous lancer. 

Sauvegarder 


