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1. Préambule 

 Quand déposer une demande ?  

� Le dépôt d’une demande de financement est ouvert au lancement par Sidaction des appels 

d’offre / à projets sur son site Internet et ce jusqu’à la date de clôture indiquée sur les textes 

des Appels d’offre / à projets. L’accès à l’espace de dépôt d’une demande n’est possible qu’à 

cette période et sera fermé le reste de l’année. 

� Vous êtes invités à consulter l’espace professionnel du site Internet de Sidaction 

régulièrement.  

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

financement. Consultez le guide « Gestion de la structure » pour savoir comment le vérifier. 

Vous pouvez néanmoins commencer à remplir une demande avant qu’il soit complet. 

 
 Qui peut se connecter ?  

� L’accès à cet espace est réservé aux comptes qui disposent de rôles au niveau de la demande 

(cf. guide Création et validation des comptes). Ces rôles leur ont été attribués par 

l’Administrateur de la structure. 

 

Pour connaître les rôles dont vous disposez, contactez la personne, dans votre organisation, qui 

dispose du rôle « Gestion administrative 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 après 

avoir sauvegardé la section dans laquelle vous vous trouvez. 

 

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

 

 

Avant de vous déconnecter ou de changer de formulaire, penser à « sauvegarder » 
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 Comment obtenir de l’aide ?  

� 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. Accéder à l’espace « Formulaire de demande »  
 

• Se connecter 

• « Accueil »  en haut de l’écran 

• L’espace « En tant que chercheur principal / porteur de projet » dans le menu à 

gauche donne accès à deux espaces : 

o « Sessions »  

o « Mes formulaires » 

 

 

  

 

  

Cliquer sur 

le triangle 

Cliquer sur « Session » pour initier une nouvelle demande 

Cliquer sur « Mes formulaires » pour accéder aux demandes en cours 
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 Initier une nouvelle demande  

Seules les personnes disposant des rôles Gestion des projets (narratif / action) peuvent initier une 

nouvelle demande. 

 

S’affiche alors la liste des appels d’offre / à projets et les dates d’accès. 

 

 

 Accéder à une demande déjà créée 
 

 

  

Cliquer sur créer une nouvelle demande 

Date d’ouverture 
Date de 

fermeture 

Cliquer sur programmes France 

Retrouvez ici les 

demandes en 

cours ou déjà 

transmises pour 

l’ensemble de la 

structure. 

Indique si la demande est 

en cours ou transmise 

Ouvrez un PDF 

de la demande 
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3. Compléter le formulaire de demande 

 Généralités à lire attentivement 

� Cet espace est accessible soit en créant une nouvelle demande soit en consultant les 

demandes en cours.  

� 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, sauvegarder la section puis cliquer sur la 

section souhaitée.  

 

 

� L’affichage des sections varie selon le rôle dont vous disposez. 

Rôle dans Gestion des structures Affichage des sections Actions associées au rôle 

 

Toutes les sections de la 

demande sauf celles-ci-

dessous 

Génère une demande et remplit les 

sections narratives (autres que 

financières) de la demande. 

  

Remplit les sections financières de la 

demande (budget et cofinancements 

du projet) 

  
Valide la version finale des demandes 

et les transmet à Sidaction 

 

Une même personne peut cumuler plusieurs ou l’ensemble des rôles. 
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� 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 intégralement remplie 

 

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

Il ne peut ni vérifier la qualité de l’information, ni la présence de tous les éléments que vous 

souhaitez indiquer. 

 

� 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 intégralement ou correctement 

remplie. 

 

� 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 

 

 

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

pouvez remplir les formulaires en plusieurs connexions) et même si la section n’est pas complète. 

 

Tant que le formulaire de demande n’est pas transmis, vous pourrez revenir le compléter.  

 

N’oubliez cependant pas de Sauvegarder chaque section. En l’absence de sauvegarde, les 

informations seront effacées.  
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 Section « Projet »  

� Les informations de cette section sont reprises de la base de données. Ici, aucune 

information n’est à saisir mais il convient de Sauvegarder et de noter le numéro de projet 

que le système va générer. 

� Pour les personnes qui agissent au nom de plusieurs structures, veillez à ce que l’association 

mentionnée ici soit bien celle pour laquelle vous souhaitez soumettre une demande. 

 

 Section « Structure promotrice du projet » 

� Les champs de cette section sont en lecture seule : ils sont recopiés de l’espace de gestion des 

structures. Ils ont pour objet de vous permettre de vérifier l’exactitude des informations de 

contact de la structure. 

� La fonction (position) indique des catégories limitées. Ce n’est pas l’intitulé exact du poste. 

Si vous constatez une erreur dans l’un de ces champs, merci de contacter la personne qui dispose du 

rôle « Gestion administrative de la structure » dans votre structure pour la corriger (voir guide 

Gestion de la structure). 

 

Sauvegarder 

Noter le N° 

de projet 
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 Section « Référents du projet » 

� Il s’agit ici d’ajouter les personnes responsables du projet en les sélectionnant à partir des 

contacts de la structure. Ces personnes pourront être contactées par les équipes de Sidaction ou 

les instructeurs de votre demande en cas de questions complémentaires. 

 
 

� Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous permet de sélectionner un référent dans la liste. 

� Les informations sont recopiées à partir des contacts de la structure. Si elles sont inexactes, il 

convient de les faire corriger par la personne disposant du rôle « Gestion administrative de la 

structure » dans l’espace de gestion des contacts (voir guide Gestion de la structure). 

 

 
 

 

 
 

Cliquer pour ajouter un référent 

Ouvrir la liste ici 

Après sélection, fermer ici 

Sauvegarder 
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 Section « Présentation du projet »  

� Certains champs de cette section sont en lecture seule : ils ont été remplis par Sidaction. Il s’agit 

de la date de début du financement (01 juillet N), de la durée du financement (12 mois), du 

Comité d’évaluation (Comité Associatif Sida). 

 

  
 

Plusieurs cases peuvent 

être cochées 

Doit être < ou = au nombre de bénéficiaires. 

Pour les projets de prévention, utiliser la 

prévalence de votre public cible pour 

calculer le nombre de PVVIH. 
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 Section « Activités et publics du projet » 
 
� Ce tableau décrit les activités du projet demandé en financement et indique les objectifs 

chiffrés du projet.  
� Si le projet est financé, il vous sera demandé de compléter les données réalisées au moment 

du bilan de l’action. Nous vous recommandons donc de sélectionner attentivement les 

activités et publics de manière à disposer des données chiffrées en fin de projet.   

� Indiquer au moins une activité et lui associer au moins une situation et un public cible. Vous 

pouvez indiquer plusieurs activités qui composent votre projet. 
 

 
 

� Un nouvel écran s’ouvre pour sélectionner les valeurs : 

 

 
 

� La liste de choix de la colonne « Situations des publics » varie selon l’activité sélectionnée dans 

la première colonne. Puis celui de la colonne « Public(s) » varie selon la situation des publics 

sélectionnée dans la deuxième colonne. L’ensemble de cette nomenclature dépend de l’appel 

à projet auquel vous répondez. 
� Il s’agit ici de catégories. Elles ne peuvent pas couvrir toutes les nuances de votre projet mais 

indiquez celle(s) qui s’en rapproche(nt) le plus. 

 

 

Cliquez ici pour ajouter une activité. 

Pour certaines activités,  le 

choix indiqué peut être N/A 

pour « Non Applicable » 

Les données chiffrées à saisir 

peuvent être différentes selon le 

type d’activité choisi.  

C’est pourquoi les intitulés des 

champs sont multiples. 
Le nombre de contacts doit être 

> ou = au nombre de participants 

Sauvegarder 

pour revenir 

au tableau 
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� Même si elles sont saisies dans un ordre différent, les lignes similaires se rapprochent et sont 

triées dans l’ordre des listes déroulantes d’activité, puis de situation, puis de public cible au 

moment où vous retournez au tableau. 

 

  
 

 

 

 

 

� Tant que le formulaire de demande n’est pas transmis, vous pourrez revenir compléter cette 

section en ajoutant ou supprimant des lignes. N’oubliez cependant pas de Sauvegarder. 

 

 
 

Vous pouvez échanger avec votre Responsable de programmes à Sidaction pour sélectionner vos 

activités et savoir quelles données sont attendues. 

 
 

 Section « Contexte du projet » 
 

� Seuls des champs de type texte figurent dans cette section. Ils ne semblent pas nécessiter 

d’explications. Si ces champs soulèvent des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre 

Responsable de programmes à Sidaction. 

 

 Section « Besoins » 
 

� 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 Responsable de programmes à Sidaction. 

� « * En cas de reconduction, précisez les étapes réalisées et les résultats de l’action obtenus dans 

l’année écoulée ? »  

Cette question est indiquée comme obligatoire mais elle ne l’est que si vous avez indiqué qu’il 

s’agit de la reconduction d’une action déjà en place dans la section « Présentation du projet ». 

 

  

  

Cliquer pour 

supprimer 

une ligne 

Cliquer pour modifier 

une ligne 
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 Section « Objectifs du projet au regard des enjeux de l’épidémie 

d’infection à VIH » 
 

� Seuls des champs de type texte figurent dans cette section. Ils ne semblent pas nécessiter 

d’explications. Si ces champs soulèvent des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre 

Responsable de programmes à Sidaction. 

 

 Section « Description du projet »  
 
� Seuls des champs de type texte figurent dans cette section. Ils ne semblent pas nécessiter 

d’explications. Si ces champs soulèvent des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre 

Responsable de programmes à Sidaction. 

 

 Section « Moyens humains du projet » 
 

� Saisir ici les personnes impliquées dans le projet quel que soit leur statut (bénévoles, 

salariées ou autre) en cliquant sur « Ajouter une ligne ».  

 

 
 

Le type de contrat aidé et le montant de l’aide ne sont à indiquer que si la personne est en 

contrat aidé. Soyez précis pour les postes demandés en financement à Sidaction. 

 
 

Ouvrir la liste 

déroulante 

Si les personnes ne sont pas 

recrutées, indiquer ici « A venir » 
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� Tant que le formulaire de demande n’est pas transmis, vous pourrez revenir compléter cette 

section en ajoutant ou supprimant des lignes. N’oubliez cependant pas de Sauvegarder. 

 

 

 Section « Partenariats et pilotage » 
 

� Seuls des champs de type texte figurent dans cette section. Ils ne semblent pas nécessiter 

d’explications. Si ces champs soulèvent des interrogations, n’hésitez pas à en faire part à votre 

Responsable de programmes à Sidaction. 

 

 

En équivalent temps plein (<=1) 

Exemple : 4/5 = 80% = 0.8 ETP 

Si le poste est demandé en 

financement à Sidaction pour 

ce projet, la fiche de poste 

est obligatoire. 

Cliquer sur sauvegarder pour revenir au tableau.

Sauvegarder 

Supprimer 

une ligne 

Modifier une 

ligne 
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 Section « Suivi et évaluation » 
 

� 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 Responsable de programmes à Sidaction. 

� « *Le projet comporte-t-il une activité relative à la qualité de vie ? »  

Si la réponse à cette question est non, la question suivante n’est pas obligatoire. 

 

 

 
Cliquer sur « choisissez un fichier » et la fenêtre de votre explorateur s’ouvre. Cliquer sur le 

fichier puis sur « Ouvrir ». Le nom du fichier s’affiche alors :  

 

 
 

 

Cliquer pour ajouter 

une pièce jointe. 

Vous pouvez supprimer une pièce 

en cliquant sur la croix. 

Sélectionner un type de pièce ici 

Sauvegarder pour revenir au tableau 
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� Une fois le tableau complété, vous pouvez modifier ou supprimer. 

 

 
 

 Section « Informations complémentaires » 
 

� Le résumé du projet sera présenté au Conseil d'Administration de Sidaction. Veillez à soigner 

sa rédaction et à être synthétique. 

 

 

 
 

� L’ajout des pièces jointes fonctionne comme dans les autres sections. 
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 Section « Produits de la structure » 

� Cette section est accessible aux comptes disposant du rôle « Gestion des projets (financier / 

budget) ». (Voir Guide Gestion de la structure) 

� Il s’agit d’indiquer ici les financements du projet y compris le montant demandé à Sidaction. 

� Au moins une ligne est obligatoire. 

 

 
 

 

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

 

 

 
 

 

 

La première 

liste présente 

4 catégories 

de ressources 

La deuxième liste 

dépend de la 

catégorie 

sélectionnée et 

précise une sous 

catégorie de 

financeur. 

Cliquer ici pour ajouter un 

co-financement 
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� Même s’ils ne sont pas saisis dans l’ordre, les co-financements sont triés par catégories de 

bailleurs puis sous catégories. E-awards calcule des sous totaux par catégories et un total 

général. 

� Les lignes peuvent être modifiées ou supprimées. 

 

 

 

N’oubliez pas d’ajouter une ligne pour indiquer le montant demandé à Sidaction (dans la catégorie 

bailleur privé) afin que le budget du projet soit équilibré. 

 

 

  

Préciser le bailleur 

Pour les financements que vous 

prévoyez de demander, choisissez 

demandé. 

Fermer pour retourner au tableau 

Supprimer 

la ligne 

Modifier 

la ligne 
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 « Section Charges de la structure » 

� Cette section est accessible aux comptes disposant du rôle « Gestion des projets (financier / 

budget) ». (Voir Guide Gestion de la structure) 

� Il s’agit d’indiquer ici les charges (dépenses) du projet demandé en financement à Sidaction. 

� Au moins une ligne de charges est obligatoire. 

 

 

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

 

 

La deuxième 

liste dépend de 

l’intitulé 

sélectionné et 

fait le lien avec 

l’activité. 

 

L’intitulé 

indique des 

types de 

charges 

comptables 

Cliquer ici pour ajouter une 

ligne de dépenses. 
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� Même si elles ne sont pas saisies dans l’ordre, les charges sont triées par intitulés puis 

thématiques. E-awards calcule des sous totaux par intitulés et un total général. 

� Les lignes peuvent être modifiées ou supprimées. 

 
  

 

� Un devis est obligatoire pour toute demande de matériel d’un montant > ou = à 800 €. 

 

  

Modifier une ligne 

Préciser la charge 

Indiquer le montant total de la charge. 

Indiquer le montant demandé à Sidaction. 

Supprimer 

la ligne 

Ajouter un devis ici 
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 Section « Signature et soumission » 

� Cette section est accessible aux comptes disposant du rôle « soumission » des demandes. 

 

 
 

 

 

 

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

dans le système accessible à Sidaction. 

� La transmission ne fonctionne que si le formulaire structure est également complet et 

transmis. 

� Si le message d’erreur suivant apparaît, contacter la personne en charge du formulaire 

structure au sein de votre organisation (voir Guide « Gestion de la structure »). 

 

 

� Transmettre avant la date de fermeture de l’appel à projets. 

 

� Une fois le dossier transmis, aucune modification ne pourra être apportée. 

 

L’équipe de Sidaction se tient à votre disposition. 

Générer un PDF 

que vous pourrez 

télécharger 

Choisir le RIB sur 

lequel sera versé le 

financement 

Valider 

Cliquer pour vérifier si le 

formulaire est complet 

Transmettre 


