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Pourquoi un Guide du candidat ?
Il vous apporte des informations pour mieux comprendre le concours Outre-mer et vous fournit des
conseils utiles pour rédiger votre dossier.
Le Guide du candidat reprend certains éléments du règlement du concours. Nous vous invitons
néanmoins à le lire. Le règlement du concours est complémentaire avec le présent guide.

Pourquoi un concours Outre-mer ?
L’objectif de la Fondation la France s’engage (FFE) est de promouvoir l’engagement de la société civile
dans des initiatives innovantes, solidaires et utiles au plus grand nombre. Elle favorise le
développement durable des territoires grâce à des initiatives autour du vivre-ensemble et des services
de proximité. Constatant que peu de projets issus des territoires ultra-marins sont candidats au
concours national, la Fondation la France s’engage a mis en place un concours dédié afin d’adapter ses
critères aux territoires ultra-marins et à leurs structures.

La filière Outre-mer proposera à ses 2 Lauréats une dotation financière de 100 000 € maximum (versée
sur 3 ans) et un accompagnement, dans le but d’exercer un effet de levier sur les porteurs de projets
innovants qui prennent en charge des problèmes sociaux. Dans le cadre de l’accompagnement, de la
remise des prix, les structures lauréates se verront financées un voyage d’une semaine à Paris.

Quels éléments indispensables la FFE recherche-t-elle dans les projets qu’elle soutient ?
La FFE valorise l’innovation sociale et encourage donc les structures qui anticipent des
besoins sociaux mal ou pas satisfaits afin de les prendre en charge grâce à des solutions
nouvelles.
La FFE finance le déploiement de structures qui souhaitent décliner leur activité à une
échelle plus importante : en s’installant sur de nouveaux territoires, en augmentant le
nombre de bénéficiaires, en diversifiant le type de bénéficiaires ou de besoins sociaux
pris charge, etc.

À quoi la FFE prête-t-elle une attention particulière dans la sélection de ses projets ?
La FFE soutient des projets qui incarnent l’engagement citoyen grâce à une construction
collective qui reflète la société civile et rassemble ses acteurs autour d’une même cause ;
partenaires, bénévoles, public, etc.
Le numérique trouve sa place dans l’accompagnement de la FFE en tant qu’outil de
rayonnement et de développement pour les projets et comme instrument de
mobilisation d’une communauté dynamique et engagée.
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Qui peut déposer une candidature ?
Il existe un certain nombre de critères d’éligibilité avec lesquels la structure qui dépose une
candidature doit correspondre afin de déposer une demande de financement. Ce critères sont repris
lors du questionnaire d’éligibilité qui précède l’accès au questionnaire du concours.
Tout d’abord, le concours Outre-mer s’adresse uniquement aux structures de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS). Elles comprennent les types de structures suivantes :
-

les associations,

-

les fondations,

-

les fonds de dotation,

-

et les entreprises de l’économie sociale et solidaire agréée ESUS.

Attention, le statut d’entreprise de l’économie sociale et solidaire est rigoureusement
encadré par l’article 1er de la loi n°2014-852 du 31 juillet 2014. Seules les entreprises
labellisées ESUS sont autorisées à candidater au concours Outre-mer.

Le concours reçoit exclusivement des candidatures de structures dont le siège social est implanté dans
l’un des 12 territoires ultra-marins ; Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Terres Australes et Antarctiques Françaises ou sur les îles de Wallis-et-Futuna.

Si vous êtes une structure implantée sur le territoire métropolitain et que vous cherchez à
essaimer un projet dans les territoires d’Outre-mer, vous n’êtes pas éligible au concours
Outre-mer. En effet, le concours est réservé aux structures de l’Outre-mer qui cherchent à
essaimer majoritairement dans les territoires ultra-marins.

Enfin, le concours Outre-mer de la FFE soutient des structures constituées en personne morale depuis
au moins 2 ans et dont le budget annuel est supérieur ou égal à 50 000 €.

La cohérence entre le budget réel de la structure et le soutien sollicité dans le cadre du
concours est un élément important dans l’analyse du dossier. Ne le négligez pas quand vous
indiquez le soutien sollicité.
De la même façon, la FFE ne finance pas l’amorçage des projets ni même leur
fonctionnement. Si vous êtes une structure de moins de 2 ans, vous n’êtes donc pas éligible
à déposer votre candidature.
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Comment rédiger le dossier de candidature ?
Vous trouverez ci-après la trame du questionnaire du concours Outre-mer. Il contient une partie
importante de questions à réponses libres. Voici donc quelques conseils pour vous guider dans la
rédaction de votre dossier !

Rédaction
▪

Pour être synthétique et précis, faites des phrases simples et courtes autant que
possible.

▪

Pour ne pas essouffler vos lecteurs, pensez à la ponctuation !

▪

Utilisez les majuscules quand elles sont nécessaires, pas pour appuyer votre
propos.

▪

N’utilisez pas de sigles/acronymes sans les expliciter, cela rend le texte illisible.

Mise en page
▪

Ne renvoyez pas vers un site extérieur en guise de référence si vous n’êtes pas
invités à le faire. Le dossier doit se suffire à lui-même.

▪

Utilisez uniquement les tirets « - » si vous souhaitez organiser vos paragraphes.
Trop de symboles créent de la confusion et rendent vos propos illisibles.

Relecture
▪

La FFE ne relit pas les dossiers avant de les transmettre aux examinateurs, relisezvous pour ne pas laisser de fautes d’orthographes ou d’incohérences.

▪

Faites relire votre dossier par quelqu’un d’extérieur au projet afin de vérifier qu’il
sera compréhensible pour les jurys.

▪

Aussi importante que soit la problématique sociale et le public que votre structure
prend en charge, gardez à l’esprit que vos caractères sont comptés et que les
examinateurs ont besoin de comprendre également le fonctionnement
opérationnel de votre structure.

Budget
▪

Soignez votre demande de budget en prêtant attention à solliciter un soutien
cohérent avec le budget annuel de votre structure mais aussi avec le soutien
annoncé par la Fondation pour les Lauréats du concours.

▪

Le soutien de la FFE n’a pas vocation à se substituer aux subventions.
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Comment est examiné le dossier de candidature ?
Le concours se déroule exclusivement au travers d’un questionnaire dédié. La Fondation n’acceptera
ni ne prendra en compte aucune autre demande de soutien qui n’aura pas été déposée en ligne.
La FFE s’appuie sur des jurys indépendants représentants de la société civile. Les différents jurys sont
composés de membres des entreprises fondatrices, de représentants des structures partenaires
publiques et privées, des réseaux de l’économie sociale et solidaire, d’anciens lauréats du Concours et
de personnalités de la société civile. Les sessions de travail sont encadrées par le personnel de la
Fondation.
La diversité des jurys permet d’inscrire le processus de sélection dans une dynamique collective. Cela
signifie également que votre projet est aussi noté au regard de l’ensemble des dossiers examinés par
le Jury. Le jury ne note pas sur un coup de cœur mais bien sur votre capacité à démontrer en quoi votre
projet répond aux critères du concours.

Impact social L’impact social correspond à la performance sociale de la structure, à sa valeur
ajoutée pour la société. Dans le cadre de notre notation, le critère d’impact
mesure plus précisément l’utilité réelle du projet pour les bénéficiaires, c’est-àdire le résultat effectif de votre intervention et non pas son résultat attendu en
termes d’image ou de communication.

Innovation
sociale

Capacité de
changement
d’échelle

Efficacité
démontrée

L’innovation sociale correspond à la capacité à détecter des besoins mal satisfaits
et à y apporter une solution via des missions de prévention, de réparation ou de
compensation. Il existe de nombreux types d’innovation qui vont de l’innovation
de produit/service à l’innovation en termes d’organisation et de gouvernance en
passant par l’innovation partenariale, l’accès à d’autres publics, etc.

C’est la capacité d’un projet à se déployer afin de prendre en charge davantage de
bénéficiaires, des publics différents ou de nouveaux territoires. La capacité de
changement d’échelle dépend fortement de l’équilibre trouvé par le projet et de
son modèle économique.

C’est la démonstration de votre impact sur un public-cible. Il s’agit de vérifier la
pertinence et la cohérence des objectifs de départ, de s’assurer de l’adéquation
entre moyens et objectifs et d’examiner la durabilité des effets observés.

Sur la base des 4 critères définis ci-dessus, 3 examinateurs notent les dossiers de manière
dématérialisée. Un 0 obtenu pour l’une des notes entraîne une disqualification immédiate du projet.
Les notes sont ensuite remises à 0 pour chaque phase de sélection.
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Le Calendrier du concours
Ouverture du questionnaire

Le 10/07/18 à 12h (heure de Paris)

Fermeture du questionnaire

Le 15/10/18 à 18h (heure de Paris)

Auditions en vidéo-conférence des 15
finalistes

fin Janvier 2019

Remise des prix aux 2 Lauréats au
CESE*

Mars 2019

Calendrier communiqué à titre indicatif.
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Connexion/création de compte La France s’engage
Pour postuler au concours Outre-mer de la FFE, il vous suffit de vous rendre sur le site de la
Fondation. Dans la fenêtre déroulante des concours, sélectionnez le concours Outre-mer. Au bas de
la page le bouton « Je participe » vous donne directement accès à l’interface candidat.
Si vous avez déjà postulé à l’un des concours de la Fondation la France s’engage et que vous disposez
d’un compte utilisateur, vous pouvez réutiliser vos identifiants afin d’accéder au concours outre-mer :
Cependant chacun des concours est lié à une interface spécifique qui lui est associée et qui ne permet
de déposer des candidatures que sur le concours donné. Assurez-vous d’utiliser l’interface
correspondant au concours auquel vous souhaitez postuler.

Si vous ne disposez pas encore d’un compte utilisateur La France s’engage, il vous suffit de
renseigner une adresse mail et un mot de passe afin d’en créer un :
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Le questionnaire du concours
Dans cette partie, vos trouverez des captures d’écran de l’interface candidat de l’ensemble du
questionnaire Outre-mer 2018. Vous pouvez vous en servir pour préparer en amont vos réponses et
commencer à rassembler les informations et les pièces administratives nécessaires.
À l’issue du questionnaire, il est impératif de cliquer sur « Valider et envoyer » au bas de la page
« Récapitulatif » lorsque vous avez terminé la saisie du questionnaire sans quoi le dossier sera à
l’état de brouillon.

La Structure
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Activités de votre structure
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Le Projet ½
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Le Projet 2/2
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