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et culture  
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théâtre, danse, musique…
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constructions  
et réhabilitations  

écoles, centres de santé,  
maisons des jeunes...

activités génératrices  

de revenus  

création de jardins maraîchers, 

petits élevages…

réalisations 

environnementales 

travaux d’adduction d’eau, 

reboisement…
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dispositifs de participation : 

vous souhaitez réaliser un projet 

de solidarité internationale ? 

l’anacej
L’Anacej, le réseau national d’acteurs et d’élus enfance jeunesse 
promeut la participation des enfants et des jeunes à la décision 
publique et leur concertation au niveau local avec les élus. Elle 
accompagne au quotidien les collectivités locales dans la mise 
en place d’instances de participation des jeunes. L’association 
s’adresse à différents publics : enfants, jeunes et jeunes adultes, 
professionnels, élus locaux et militants associatifs ainsi qu’aux 
différents niveaux de territoires : villes, intercommunalités, départe-
ments et régions.
Contact : Lilia Benhadji, chargée de développement  
à l’international et d’accompagnement des collectivités 
01 56 35 05 33 / 06 16 23 24 04 / lilia.benhadji@anacej.fr
www.anacej.fr

fonJep 
Le Fonjep gère et administre, pour le compte du ministère des  
Affaires étrangères, l’ensemble des étapes des programmes JSI 
(Jeunesse, Solidarité internationale) et VVV/SI (Ville, Vie, Vacances / 
Solidarité internationale).
Contact : Françoise Blanchouin, responsable JSI et VVV/SI
01 43 13 10 42 / fblanchouin@fonjep.org 
www.fonjep.org, rubrique Solidarité internationale

votre dispositif de participation (15/25 ans)  
souhaite réaliser un projet de solidarité 
internationale ? sollicitez les programmes 
Jsi (Jeunesse, Solidarité internationale) 
et vvv/si (Ville, Vie, Vacances / Solidarité 
internationale).

un réseau national

d’acteurs et d’élus 

enfance jeunesse

www.anacej.fr

comment monter son 

projet de solidarité 

internationale ?

dispositifs 

de participation :

À nous
la solidarité

 internationale ! 

www.anacej.fr



du dossier  
de candidature  
au proJet

1/ contactez l’anacej qui vous accompagnera 
dans la définition de votre projet, la recherche  
de partenaires ou de financement.

2/ Comme l’Anacej vous parraine, n’oubliez pas  
de lui adresser votre projet pour être accompagné 
dans la rédaction de votre dossier.

3/ quatre dates de dépôts de dossier par an 
Prêtez attention au dépôt de votre dossier : un par 
trimestre, en fonction de la date de réalisation du 
projet. Le calendrier annuel de dépôt des dossiers 
est consultable sur le site du Fonjep :  
www.fonjep.org, rubrique Solidarité internationale

4/ Le projet est examiné en comité national.  
Pour les projets d’été, les jeunes sont auditionnés 
par un jury devant lequel ils présenteront leur 
motivation et le travail avec le partenaire.

5/ Quelques jours après, une réponse est apportée 
au projet. 

6/ votre projet se réalise !
En cas de réponse positive, pensez à transmettre  
à l’Anacej les éléments de votre action pour qu’elle 
soit valorisée dans ses outils de communication. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter  
la note technique sur le site du Fonjep :   
www.fonjep.org, rubrique Solidarité internationale

en 6 étapes

l’anacej peut vous accompagner  
pour la constitution de votre dossier  
de candidature. 

Nous veillerons au respect des critères d’éligibilité, 
vous conseillerons et vous orienterons sur 
les différentes phases de votre projet, de 
l’accompagnement pour la rédaction de la demande 
de subvention à l’information des démarches 
administratives et sanitaires indispensables.

l’anaceJ  
vous parraine

dispositifs de participation :  
réalisez un proJet de solidarité 
internationale

À vos proJets !

À vos idées !

votre dispositif de participation (15/25 ans)  
souhaite réaliser un projet de solidarité 
internationale ? n’hésitez pas à solliciter  
ces 2 programmes : 

• Jeunesse, Solidarité internationale (JSI)  

• Ville, Vie, Vacances / Solidarité  
  internationale (VVV/SI)*

Votre projet doit être à la fois une rencontre  
avec des jeunes d’ailleurs autour d’une action  
de développement, élaboré en collaboration  
avec un partenaire local.  
Il doit se dérouler à l’international :
• Afrique 
• Asie 
• Amérique du Sud  
• France (par l’accueil de jeunes de ces continents)

* Vous devez appartenir aux territoires “politique de la ville”  
pour bénéficier du dispositif VVV/SI

pour bénéficier de ces 2 dispositifs,  
il est nécessaire de remplir certaines 
conditions :

• Être âgé de 15 à 25 ans

•  Constituer un groupe de préférence mixte  
 de 5 à 16 jeunes français

•  Prévoir un séjour minimal de trois semaines l’été 
et 15 jours le reste de l’année, avec au moins  
10 jours consacrés à l’action

• Être porté par une association

•  S’assurer d’un partenariat local avec un autre 
groupe équivalent de jeunes binômes sur place  
impliqués dans le projet 

• S’assurer de la pérennité du projet

• Disposer d’un parrainage de l’Anacej

•  Appartenir aux territoires “politique de la ville” 
pour le dispositif VVV/SI

les dispositifs Jsi ou vvv/si permettent 
d’obtenir une subvention d’un maximum  
de 7000 euros.

La subvention ne dépasse jamais les 50% du 
budget total du projet, dans le cadre d’un  
co-financement (collectivités, associations,…).  
Une partie doit être obligatoirement financée  
par le dispositif de participation.

financer un proJet  
de solidarité 
internationale

vous êtes soutenus

Lilia Benhadji 
chargée de développement à l’international  
et d’accompagnement des collectivités 
01 56 35 05 33 / 06 16 23 24 04
lilia.benhadji@anacej.fr
www.anacej.fr

contact

vous êtes guidés


