
TUTORIEL POUR DÉPOSER
UNE DEMANDE DE  

CO-FINANCEMENT JSI-VVV/SI



Ce tutoriel est destiné aux associations porteuses souhaitant déposer un 
projet JSI ou VVVSI

Suivez les étapes dans l’ordre !

En cas de problème, envoyer un mail à solidariteinternationale@fonjep.org



ETAPE 1 : SE CONNECTER À LA PLATEFORME POUR ENREGISTRER ET RÉFÉRENCER 
L’ASSOCIATION

Rendez-vous sur https://applications.fonjep.org/Account/PreRegister

Cliquez sur 

« référencer 

mon 

association »

https://applications.fonjep.org/Account/PreRegister


ETAPE 2 : ENREGISTRER SON ASSOCIATION

Cliquez ici : porteur ou parrain

Nom de l’association

Numéro Siret de l’association

Prénom et Nom du 

responsable du projet

Email

Choisissez puis confirmer 

votre mot de passe

Résolvez l’addition

Cliquez sur « valider »



ETAPE 3 : VALIDER L’ADRESSE MAIL ET ALLER SUR LE 
PORTAIL FONJEP

Allez sur la boite mail référencée

Cliquez sur le lien d’activation

Puis connectez- vous au portail

FONJEP

https://applications.fonjep.org/Account/Login

Cliquez sur le logo FONJEP

https://applications.fonjep.org/Account/Login


ETAPE 4 : REMPLIR LE PROFIL DE L’ASSOCIATION 

Cliquez ici



ETAPE 4 – SUITE : COMPLÉTER LES INFORMATIONS DEMANDÉES 
DANS LES ONGLETS « IDENTITÉ » ET « COORDONNÉES ». 

Cliquez sur 

enregistrer !



ETAPE 5 : DÉPOSER UN DOSSIER: LE MENU « DOSSIER »

Cliquez sur dossier, 

en haut à gauche



ETAPE 6: CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER : LE MENU « ACTIONS »

Cliquez 

sur « + 

Nouveau 

dossier »



ÉTAPE 7 : CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER

Choisissez la session de dépôt : ce choix s’effectue en en fonction de la 

date de réalisation du projet. Consulter le calendrier annuel des dépôts au 

sein de la Rubrique Solidarité Internationale du site du FONJEP

Inscrivez le nom du projet et validez



ETAPE 8 : PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DE SAISIE DU DOSSIER

Explication du fonctionnement des sigles et des différentes étapes

d’avancement du dossier



ÉTAPE 9 : ONGLET « RESUME DU PROJET »

Vous pouvez y modifier la session de 

dépôt concerné, ainsi que l’intitulé du 

projet

Choisissez le pays où se déroule l’action

Déplacez le marqueur rouge dessus, à 

l’endroit exact où se déroule l’action et 

expliquez en dessous la localisation 

exacte

Décrivez la thématique de votre action 

dans « typologie projet »

Et Identifiez l’Objectif de Développement 

Durable (ODD) concerné

Identifiez l’association  étrangère 

partenaire (même s’il s’agit d’un projet 

qui se déroule en France) : vérifiez 

d’abord que celle-ci ne soit pas déjà 

référencée. Cliquez sur « Ajouter » si elle 

n’existe pas au sein de notre base de 

données

Préciser la date de début et de fin de 
votre séjour

N’oubliez pas de cliquer sur « Enregister » en 

bas de la page pour sauvegarder



ÉTAPE 10 : ONGLET « PARRAIN » - PIÈCES JUSTIFICATIVES

ATTENTION.  Afin de déposer un dossier auprès du FONJEP, vous devez être 
accompagné par une association « parrain ». 
Celle-ci vous conseille dans la construction de votre projet de solidarité, 
vous renseigne sur les critères des dispositifs JSI-VVVSI et vous accompagne 
dans votre dépôt de projet. Il est votre interlocuteur auprès du FONJEP.

Le parrain doit donc être contacté en bien amont du dépôt de dossier (au
moins 5 mois avant).

Celui-ci doit avoir accepté de vous accompagner AVANT que vous ne
l’enregistriez comme parrain de votre projet au sein de la plateforme.



ÉTAPE 10 : ONGLET « PARRAIN » - PIÈCES JUSTIFICATIVES

Sélectionnez l’association 

qui parraine votre projet 

dans la liste déroulante

Cliquez sur « Enregister »



ÉTAPE 11 : ONGLET « RÉSUMÉ DE L’ACTION »

Remplissez l’ensemble des cases

Cliquez sur Enregister



ÉTAPE 13 : ONGLET « RÉSUMÉ DE L’ACTION »

Cliquez sur « Insérer » 

et ajoutez les 

informations 

concernant les 

encadrants

Cliquez sur « Insérer » 

et ajoutez les 

informations 

concernant les jeunes



ÉTAPE 13 – SUITE : ONGLET « PARTICIPANTS » - PAYS PARTENAIRE

Cliquez sur « Insérer » et 

ajoutez les informations des 

encadrants sur place s’il y en a 

(obligatoire en présence de 

mineurs)

Cliquez sur « Enregister »

Cliquez sur « Insérer » et 

ajoutez les informations sur 

les jeunes/ adultes qui 

participent au projet



ÉTAPE 14 : ONGLET « BUDGET » - DÉPENSES

Renseignez les dépenses associées à 

votre projet et leur mode de calcul



ÉTAPE 15 : ONGLET « BUDGET »-RECETTES

De même pour les recettes et indiquez si elles sont acquises ou 
sollicitées 



ÉTAPE 16 : ONGLET « BUDGET » - PIÈCES JUSTIFICATIVES

Ajoutez les pièces justificatives liées à vos dépenses

Renseignez la partie narrative de votre budget prévisionnel

Cliquez sur Enregister



ÉTAPE 18 : ONGLET « DOCUMENTS » - DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
À FOURNIR ET/OU À SIGNER

➔ Pour chaque document: cliquez sur « télécharger », remplissez, signez puis  
déposer à nouveau vos documents

Le plan type reprend les 

informations saisies préalablement. 

Complétez le plan type (document 

word) à partir de la partie 2 « Les 

associations porteuses DU 

PROJET »

Téléchargez la note d’engagement, la 

convention de parrainage et 

l’attestation sur l’honneur. Signez les 

documents et déposer à nouveau 

vos documents. 

La convention de parrainage sera 

ensuite téléchargée et signée par le 

parrain, lorsqu’il validera le dossier.



ÉTAPE 20 : SOUMETTRE LE DOSSIER - PARRAIN

➔ Une fois le dossier soumis par l’association porteuse, celui-ci est accessible au parrain.

➔Le parrain vérifie ainsi la recevabilité du dossier, la présence de l’ensemble des pièces 

et documents nécessaires. Il télécharge la convention de parrainage déposé par 

l’association porteuse sur la plateforme, la signe et la remet à la disposition du FONJEP 

au sein de l’espace dédié.

➔ Le parrain est garant du dossier déposé. Ainsi, il est celui qui valide définitivement son 

dépôt, tout comme le dépôt du bilan en fin de parcours.

Il clique sur le même bouton « soumettre » en haut de page.

La demande est subvention est terminée, félicitation !



ÉTAPE 19 : SOUMETTRE LE DOSSIER

➔ Une fois toutes les rubriques validées, le dossier pourra être soumis. 

Cliquez sur « Soumettre le dossier »

Un message de confirmation 

s’affiche, il faut cliquer sur le 

bouton : «Soumettre le dossier ».

Attention le dossier ne pourra plus 

être modifié


