
 

 

Porté par : Le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep).  

 

Date de clôture : Le 30 décembre 2019 

Description : Les programmes « Jeunesse et solidarité internationale » (JSI) et « Ville, vie, vacances 

et solidarité internationale » (VVV-SI) ont pour objectifs de : 

- Permettre aux jeunes du Nord et du Sud de se rencontrer, d’échanger et d’agir ensemble 

- Promouvoir les activités collectives, solidaires et durables 

- Encourager l’action des organisations de jeunesse en faveur de la paix, de la cohésion sociale, 
de l’implication des jeunes dans la vie locale et la démocratisation des sociétés. 

 
 Si le groupe de jeunes vient majoritairement de quartiers prioritaires de la politique de la Ville, 

votre projet sera déposé au titre du dispositif VVV-SI 
 Dans le cas contraire, il sera déposé au titre du dispositif JSI 

 

Types de projets soutenus : 
 

Le projet peut se dérouler en France ou dans les pays rendus éligibles à l’Aide Publique au 

développement (APD) par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Il peut s’agir de : 

- Projets à caractère social 

- Projets à caractère environnemental 

- Projets culturels (théâtre, musique, danse, sculpture…) 

- Projets éducatifs 

- Projets sportifs 

- Chantiers de construction de réhabilitation d’aménagement 
 

Modalités et démarches : 

La demande s’effectue sur une plateforme en ligne : 
 

1- Il convient d’abord de s’enregistrer sur le lien suivant : 

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

2- Il faut ensuite se connecter sur la plateforme afin d’effectuer un premier dépôt avant le 10 

décembre 2019 : https://applications.fonjep.org/Account/Login  

Attention, ce dépôt ne devra pas être validé à cette étape (cf tutoriel inscription FONJEP) 

3- Des échanges auront lieu entre l’organisme de parrainage (La Ligue) et le candidat entre le 10 et 

le 20 décembre afin de compléter/modifier le dossier 

4- Le dossier devra être validé de manière définitive le 30 décembre sur la plateforme.  

5- Le dossier sera instruit lors du comité le 14 février 2020.  
 

NB : Un guide et un tuto sont mis à disposition pour vous aider dans cette démarche. 

  

Tuto inscription 

FONJEP.pdf

Dispositifs JSI-VVVSI 

guide Ligue 2019.pdf

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


 

Critères d’éligibilité :  

Porteur de projet : Toute association loi 1901 peut être éligible dans le cadre de ce dispositif. La seule 

condition est qu’elle soit affiliée à la Fédération Départementale de la Ligue de l’Enseignement de leur 

département ou qu’elle s’affilie en amont du premier dépôt du projet.  

Période de réalisation du projet : Les projets devront être mis en œuvre  entre le 1er avril et le 30 

juin 2020 (les projets faisant l’objet d’une réalisation plus tardive pourront être déposés dans le cadre 

d’un AAP ultérieur- février 2020)  

Durée du projet : La durée minimale du séjour est de 15 jours, dont au moins 10 jours pleins consacrés 
à l’action. 

 

Participants 
 

- Le groupe doit être composé d’un groupe de jeunes âgés de 15 à 25 ans en France et un groupe 
dans un pays du Sud, accompagné par une association de chaque pays : 

o Quand le projet se déroule à l’étranger : Groupe de 4 à 16 jeunes, accueilli par un 
groupe de jeunes binômes du pays concerné 

o Quand le projet se déroule en France : Groupe de 4 à 16 jeunes étrangers d’une part, 
accueillis par 4 à 16 jeunes binômes de France d’autre part 

- Au maximum ¼ des jeunes du groupe peuvent avoir réalisé une action JSI ou VVV-SI déjà 
financée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 
Critères de sélection : 

Pour être éligible à un cofinancement dans le cadre des dispositifs JSI ou VVV-SI, le projet d’échange 

et d’action de solidarité internationale doit suivre les principes suivants : Co-construit, collectif, 

préparé, durable, engageant, accompagné, suivi, évalué, partagé, contribue aux « ODD ». 

 

Financements et/ou ingénierie :  
 

- Les subventions accordées aux projets s’échelonnent de 2 000 à 7 500 €. 

- Le cofinancement accordé ne peut en aucun cas excéder 50 % du budget total du projet. 

- La participation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est destinée exclusivement 
au financement : 

o des dépenses locales des projets de développement (achat de matériaux, fournitures, 
équipements, déplacements locaux, frais de séjour…), 

o des actions d’éducation au développement mises en œuvre en France par 
l’association porteuse et les jeunes à leur retour en France. Ces actions peuvent 
atteindre au maximum 15 % du budget total du projet. 

- En ce qui concerne l’encadrement, l’aide financière accordée par le ministère prendra en 
charge 1 encadrant (2 si le groupe comporte des mineurs) que le projet se déroule à l’étranger 
ou en France, et 1 encadrant du pays partenaire. 

- Sont donc exclus de la participation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères les frais 
de voyages internationaux, de préparation et de suivi du projet en France. 

 

Informations complémentaires :  

Contact (Ligue de l’Enseignement) : Emilie Boulangé, chargée de projets internationaux 

eboulange@laligue.org / 0143589798 

file://///nas-rec/Bureautique/Partage-europe/4.%20International%20A%20RANGER%20EMILIE/INTERNATIONAL/AFD/Projet%202018-2021/Partenaires/SL/eboulange@laligue.org



