
Par où commencer pour fInancer son projet ?

Critères : variables, il faut vous adresser 
directement à votre école.
Montant : variable
Date : se renseigner

MECENAT : financement sans contrepartie
SPONSORING : financement avec contrepartie 
(publicité, voire contrainte de l’entreprise sur le 
projet)
Critères variables, montant et périodes variable, 
s’adresser directement aux organismes qui vous 
intéressent.
Exemples : EDF,  Air France, RATP, Crédit Mutuel, 
MACIF, Caisse des dépôts, Fondation de France...

Ventes de gâteaux, organisation d’événements : 
concerts, courses solidaires et autres événements 
sportifs, stands sur des événements/portes 
ouvertes/marchés, opérations bol de riz…

Kisskissbankbank, MiiMOSA, Ulule... chacun a 
ses critères (types de projet, thème du projet...), 
ses commissions, ses minimums de collectes, ses 
durées de collectes

Critères : être étudiant·e dans l’université qui le 
propose 
Montant : jusqu’à 1500€
Date : 3 commissions par an. Dossier à envoyer 2 
semaines avant la commission, se renseigner au 
CROUS de son académie

Critères : être étudiant·e dans l’université qui le 
propose. Projets culturels, sportifs, humanitaires, 
solidaires, individuels ou associatifs.
Montant : variable, jusqu’à 70% du montant 
total du projet, en fonction du budget de chaque 
école/Université
Date : 3 à 4 commissions par an, dossier à déposer 
environ 1 mois avant la date de la commission

Les fInancements sur toute l’année

Critères : projets à vocation sociale et/ou solidaire 
ou environnementale, déjà existant. Être un 
organisme légal de l’ESS, ayant une communauté 
(adhérent·es, réseaux sociaux, newsletter) de plus 
de 2000 individus

Critères : projets en partenariat avec un 
partenaire local, groupe de 4 à 16 jeunes du 
côté français + un binôme local ; construction 
rénovation, échanges culturels, formation/
échange de savoirs ; avoir une démarche d’ECSI.
Montant : jusqu’à 7500€, 50% du budget
Date : 4 sessions par an (octobre, janvier, mars et 
juin)

écoles et universités

fond de soutien et de développement des 
initiatives étudianteS (FSDIE) 

CROUS culture action

Entreprises (dont PME) et fondations

Moteur de recherche lilo

Crowdfunding

Ville vie vacances solidarité 
internationale/jeunesse solidarité 
internationale (vvvsi/jsi) du FONJEP

Critères : sur appels à projets thématiques, voir 
liste sur le site internet
Montant : variable
Date : Tout au long de l’année, voir outil de 
recherche d’appel à projets sur site

FONDATION DE FRANCE

Auto-fInancement



Critères : être étudiant·e au sein de l’Union 
Europpéenne. Projets liés à des échanges de 
jeunes, aux initiatives liées à l’Europe, volontariats, 
formations de jeunes sur différentes thématiques.
Montant : variable
Date : Calendrier des deadlines en ligne, suivant 
la thématique dans laquelle s’inscrit le projet. 
(http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/monter-un-
projet-erasmus-jeunesse.html)

Critères : Associations de solidarité internationale 
d’au moins 2 ans. Projet en Afrique Francophone 
ou Haïti, durable, réalisé avec une association lo-
cale, doit comporter des activités génératrices de 
revenu ; doit concerner  l’éducation, la formation 
professionnelle ou de développement de micro 
activités
Montant : Entre 2000 et 10000€, jusqu’à 50% du 
budget total

Critères : groupes de jeunes ayant un projet 
solidaire de 2 à 12 mois (les jeunes doivent 
construire eux-mêmes le projet)
Montant : 1000€ à 6000€ + financement d’un 
« coach » à hauteur de 2500€
Dates : 3 dépôts/an en fonction des dates du 
projet : février, avril, octobre (postuler env. 6 mois 
avant le projet)Critères : Projets de solidarité, santé, citoyenneté, 

environnement, interculturel
Montant : jusqu’à 500€, dans la 
limite de 50% du budget du projet 
+ soutien méthodologique

Critères : Des projets collectifs autonomes ou 
accompagnés en priorité en France et en Europe
Montant :  350€/jeune pour des projets en France 
450€/jeune pour des projets en Europe
Dte : 4 dates de dépôt/an : mars, mai, 
juin, septembre

Schneider Electric, Carrefour, Itancia, Saur 
Solidarité, Cassiopée , ELLE...
Critères : sur appels à projets thématiques, voir 
liste sur les sites internets
Montant : variable
Date : Tout au long de l’année, voir les appels à 
projets sur les différents sites

Critère : le projet doit porter sur les énergies 
renouvelables, doit se réaliser sur une durée de 
1 à 3 ans, doit se réaliser dans un pays éligible 
au comité d’aide au développement de l’OCDE 
; doit être réalisé avec un partenaire local. Pour 
associations françaises d’au moins 2 ans avec 
moins de 250000€ de ressources annuelles
Montant : Entre 2000 et 15000€, jusqu’à 75% du 
budget total

Par où commencer pour fInancer son projet ?
Les fInancements sur toute l’année

erasmus + jeunesse et sport

Fond de dotation Synergie Solaire en 
partenariat avec l’AMP

FONDATIONs

Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) 

Bourse « Red Touch »

Fondation Impala Avenir

ERASMUS +



SOLIDARITE INTERNATIONALE
Critères : Structures de Bourgogne-Franche-
Comté: 
 -associations loi 1901, 
 -établissements publics et d’enseignement, 
 -collectivités territoriales 
Montant : 50% maximum du budget total du projet 
ou 60% maximum pour les projets impliquant des 
volontaires de service civique à l’international). 
Pour les tandems solidaires : 500 euros

Critères : Projets de solidarité internationale, en 
lien avec  la santé , le social, le développement 
local,  l’éducation et  la formation,  
l’environnement. Associations de Nantes 
oeuvrant en Afrique du Nord et Moyen-Orient, 
Afrique sub-saharienne, Amérique latine et 
Caraïbes ou Asie
Montant :  maximum 20% du montant du budget 
de l’action
Date : 2 dates de dépôt/an : octobre et juillet

Critères : Citoyenneté et animation locale, 
Solidarité et mobilité internationales, 
Développement durable, Sport, Santé, Culture. 
jeunes du Loiret entre 11 et 30 ans qui ont un 
projet collectif
Montant :  3000 € maximum
Date : 4 jury par an (janvier, mars, mai, septembre)

Critères : Montage de spectacle,  action 
pour l’environnement, réalisation d’un web-
documentaire...,  projets à vocation culturelle 
ou sportive,  citoyens ou de développement 
durable,  solidarité internationale. Jeunes de 16 à 
25 ans de Nantes (individuels ou groupes)
Montant :  1500€ maximum+ accompagnement 
au montage de projet
Date : février pour les projets de SI

COOPERATION INTERNATIONALE
Critères : Mener des projets fondés sur 
la réciprocité et avec renforcement de 
compétences et échanges d’expériences avec 
des acteurs issus des régions suivantes : 
-le land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), 
-la Voïvodie d’Opole (Pologne), 
-la région de Bohême centrale (République 
tchèque), 
-la province du Cap occidental (Afrique du Sud), 
-la région du Maule (Chili), 
-la région de Hong Kong (Chine).
Montant : variable
Date : mars 2020

Peut prendre la forme de dons ou d’appels à 
projets.
Critères, montant et périodes variables ,s’adresser 
directement aux structures qui vous intéressent.

Par où commencer pour fInancer son projet ?
Les fInancements REGIONAUX

Region Bourgogne Franche comté APDIS (Appel à Projet Développement 
International Solidaire) de la Ville de 

Nantes

Projets jeunes 45

CLAP (Comité Local d’Aide aux Projet) 
de la Ville de Nantes

Region Bourgogne Franche comté

Régions, départements et mairies 



Par où commencer pour fInancer son projet ?

Critères : projets collectifs en France ou à l’inter-
national, actions pérennes (pas de projets ponc-
tuels : événements, spectacles, voyages, mis-
sions, chantiers humanitaires, etc.).
Montant : de 2000 à 15000€, jusqu’à 50% du 
budget
Date : début juin 2020 pour les dossiers reçus 
avant le 31 mars 2020
début décembre 2020 pour les dossiers reçus 
avant le 13 septembre 2020

Critères : projets de développement visant à 
améliorer les conditions de vie des populations 
vulnérables d’au moins un an, travailler avec un 
partenaire local.
Montant : de 2000 à 15000€, jusqu’à 75% du 
montant total du projet 
Date : 2 sessions par an : mars et septembre

Les fInancements dont les dates butoirs vont de septembre à décembre

Critères : avoir déjà vécu une expérience de vo-
lontariat international ou être une structure qui 
accompagne des volontaires à l’international.
Montant : 1000 à 3000€
Date : 2 commissions par an, une en avril et une 
en septembre.

Critères : jeunes de 18 à 30 ans, porter un projet 
individuel, original, innovant et altruiste. Tout 
type de projet qui soit l’expression d’une vocation 
ou une passion dans n’importe quel domaine, et 
qui pourrait être un vrai « déclic » dans le parcours 
personnel de la personne.
Montant : 7600€
Date : 27 novembre 2019 (inscription au concours) 
puis dossier de candidature après présélection du 
7 janvier au 26 février 2020

Critères : être membre d’une association étu-
diante.
Montant : de 500 à 1500€
Date : entre novembre et décembre suivant la 
ville

Critères : Projets dans le domaine de la promo-
tion de la lecture et de l’écriture
Montant : Un prix de 20000€ et un de 10000€
Date : Novembre 2019

Dotation de l’agence des micro projets

Appel à projet Divalto Care it

L’appel à projet France Volontaires : 
Forum des Acteurs et des Initiatives de 

Valorisation des Engagements

Concours déclic jeunes

Fondation agir sa vie

Les trophées l’étudiant

Prix de l’innovation lecture (Fondation Crédit 
Mutuel)

Critères : Projet de solidarité en cohérence avec 
les valuers de Divalto (voir sur le site). Etre au 
minimum 2 porteurs de projets
Montant : de 1000 à 5000€
Date limite : inscription du 3 septembre au 13 
décembre puis dossier avant le 11 janvier 2020



Critères : Jeunes et étudiant·es qui se mobilisent 
sur la lutte contre les changements climatiques, 
les inégalités et pour la solidarité internationale
Montant : en France : jusqu’à 1000 €.
A  l’international : jusqu’à 10 000 €. Aussi possible 
de s’engager en Service Civique à l’international 
dans une structure
Date :  31 décembre 2019 Critères : Coopération éducative : 

Formation, échange de compétences, 
partage d’outils éducatifs, organisation 
en réciprocité de stages, de conférences, 
expérimentation et travail collaboratif autour 
d’objectifs éducatifs partagés…
Montant : entre 1 500 et 5 000 €
Date :  25 novembre 2019

Critères : Pour les membres du F3E, projets 
d’études qui portent sur trois volets:  
études en amont de l’action et capitalisations 
, évaluations, études genre
Montant : variable
Date : 30 novembre 2019

Par où commencer pour fInancer son projet ?
Les fInancements dont les dates butoirs vont de septembre à décembre

Générations Climat (3 dispositifs: Agir à 
l’international, Agir en France, Agir en service 

civique)

Partenariat éducatif de solidarité 

internationale (PESI)

F3E - APPEL À MANIFESTATION 
D’INTENTION D’ETUDES



Par où commencer pour fInancer son projet ?

Critères : être une association étudiante et porter 
un projet d’ECSI qui se déroule en France, un pro-
jet spécifique dont les activités financées ne sont 
pas encore réalisées.
Montant : entre 2000 et 5000€
Date : 13 avril 2020  

Critères : projet étudiant à vocation sociale et 
humanitaire à impact durable dans les domaines 
de l’éducation et du développement solidaire. 
Montant : de 1000 à 4000€ 
Date : Avril 2020

Les fInancements dont les dates butoirs vont de janvier à août

Critères : être un groupe de 4 à 16 jeunes agé·es 
de 15 à 25 ans et ayant un projet de solidarité in-
ternationale dans un pays bénéficiaire de l’APD 
en partenariat avec une assocation locale. Les 
projets doivent être en ien avec : chantiers de 
construction, échanges culturels, échanges de 
savoirs...
Montant : entre 2000 et 75000€
Date : 4 sessions par an  
(octobre, janvier, mars et juin)

Critères : Récompense les projets innovants en 
lien avec les grands domaines d’actions de la 
Fondation (aide au développement, lien social 
et accompagnement vers l’emploi, protection de 
l’environnement). Vous devez être parrainés par 
un collaborateur Veolia.
Montant : Variable : 15000€ partagés par les lau-
réats + soutien technique sous forme d’expertise 
10 000€
Date : Avril 2020

Critères : Organisations de solidarité internationale 
issue des migrations (OSIM) + obligation de 
déposer un dossier via un OPAP (opérateur 
d’appui) labellisé par le FORIM (voir liste sur le site) 
Agir dans les secteurs suivants: santé, éducation, 
eau, dvt éco, rural, social
Montant : Jusqu’à 15 000 €, pas plus de 70% du 
budget total du projet
Date : juillet 2020

Le pieed (prix des initiatives 
étudiantes d’étudiants et développement)

Jeunesse Solidarité Internationale 
(JSI)PRA/OSIM

Critères : projets de développement visant à 
améliorer les conditions de vie des populations 
vulnérables d’au moins un an, travailler avec un 
partenaire local.
Montant : de 2000 à 15000€, jusqu’à 75% du 
montant total du projet
Date : 2 sessions par an (mars et septembre)

Dotation de l’agence des micro projets

Prix de la Solidarité Etudiante Veolia

FONDATION D’ENTREPRISE DELOITTE



Critères : Projet de solidarité internationale qui 
implique un échange entre ses participants et 
des populations de culture ou de pays différents. 
Le porteur de projet doit être majeur et résider en 
France, en Belgique ou en Suisse au moment de la 
soumission du projet, au moment de la soirée de 
remise des prix et à son retour de voyage. Il doit 
jouer un rôle significatif dans le projet défendu 
et effectuer dans son cadre, un voyage de 2 à 12 
mois . Le budget du projet ne doit pas dépasser 
15000€. 4 participants maximum par projet
Montant : Trois prix de 1000€ + assurance 
voyage
Date : mai 2020

Critères : Projets de développement au profit 
d’un partenaire du SUD, être etudiant·es (au 
moins un·e parrainé·e par une aumonerie étu-
diante ou une communauté catholique)
Montant : de 500 à 1500 euros
Date : mai 2020

Critères : Actions solidaires en 
France autour de la lutte contre les 
exclusions, l’éducation, l’accès 
aux loisirs et la culture, la 
citoyenneté, la parentalité, la scolari-
sation. Pour les associations membres 
de Solidarité Laïque et leurs 
délégations territoriales.
Montant : entre 500 et 5000€
Date : Mai  2020

Par où commencer pour fInancer son projet ?
Les fInancements dont les dates butoirs vont de janvier à août

Bourse AVI International
Prix DCC (Délégation Catholique 

pour la Coopération) de la solidarité 
internationale Solidarité Laïque


