Appel à projets action linguistique

Hizkuntza Jarduera Proiektu Deialdia

Guide d’utilisation du CERFA 12156*05
de demande d’aide financière

CERFA 12156*05 diru-laguntza eskaeraren
formularioaren erabilpen gida

Volet GENERAL

Sail OROKORRA

Ce guide vient en complément du document

Gida hau « Notice pour vous accompagner dans
votre demande de subvention » dokumentuaren
osagarri bat da.

Ce guide s'adresse aux porteurs de projets
souhaitant déposer une demande de subvention
dans le cadre de l'Appel à projets action linguistique.
Toute demande doit être formulée via le
CERFA n°12156*05 complété en français et en
basque suivant les présentes instructions.

Hizkuntza Jarduera proiektu deialdiaren kari eskaera
bat egin nahi duten proiektu eramaileei zuzendua
den gida da. Eskaera guztiak CERFA 12156*05
formularioaren bidez eginak izan behar dira,
euskaraz eta frantsesez, ondoko argibideak segituz.

ATTENTION : il est indispensable de lire le
Règlement de l’Appel à projets dans son intégralité.

KASU : Proiektu deialdiaren araudia behar den
bezala irakurtzea baitezpadakoa da

« Notice pour vous accompagner dans votre
demande de subvention »

PAGE 1 – Qualification de la demande

1. ORRIA – Eskaeraren zehaztapena

Behar diren laukiak markatu:

Cocher les cases :

•
•
•
•

•
•

En numéraire (argent)
Première demande (sauf si
réédition d’un projet déjà
financé précédemment)
Projet(s)/Action(s)
Annuelle ou ponctuelle

Cocher « Autre » et ajouter la
mention OPLB / EEP

•
•

OPLB / EEP

Diruz
Lehen eskaera (jadanik
diruztatutako proiektu baten
errepikapenak izan ezik)
Proiektua(k) eta ekintza(k)
Urte batekoa edo aldi batekoa

Hautatu « Beste » eta
OPLB/EEP gehitu

PAGE 2 – Identification de l’association et
Relations avec l’administration

PAGE 1 – QUALIFICATION DE LA DEMANDE

2.ORRIA – Eragilearen identifikatzea eta
administrazioekiko harremanak

1.2 Pour l’obtenir, consulter la base de données INSEE
: http://www.sirene.fr/sirene/public/recherche

1.2 Lortzeko, INSEE-ren datu basea kontsultatu :
http://www.sirene.fr/sirene/public/recherche

1.3 A compléter uniquement par les associations.
Les entreprises indiqueront ici leur numéro Kbis

1.3 Elkarteek bakarrik osatzen dute. Enpresek Kbis
zenbakia idatzi beharko dute

1.4 Ne pas compléter
1.6 Pour les associations, il s’agit soit de la
personne désignée par les statuts soit par une
décision de l’Assemblée générale. Pour les
entreprises, indiquer le nom du dirigeant.

Impôts commerciaux : cocher la case « oui »
uniquement si l’association est sujette à la TVA ou à
l’impôt sur les sociétés.
Les entreprises n’ont pas à compléter cette section
(excepté la dernière question)

1.4 Ez bete

1.6 Elkarteentzat, barne araudiak edo biltzar
nagusiak izendatutako pertsona da. Enpresen
kasuan, buruzagiaren izena idatzi.

Merkataritza zergak : "bai" laukia hautatu elkartea
BEZ edo enpresen zergen menpe baldin bada.
Enpresek ez dute parte hori bete behar (azken
galdera aldiz bai)

PAGE 3 – Relations avec les autres
associations et Moyens humains

3. ORRIA – Beste elkarteekiko harremanak
eta giza baliabideak

PAGE 1 – QUALIFICATION DE LA DEMANDE

Les entreprises n’ont pas à compléter cette
section

Cette rubrique est destinée à dresser l’état
des moyens humains pour l’ensemble de la
structure (les ressources humaines
spécifiquement dédiées au projet étant à
décliner dans la section 6 permettant de
préciser le projet)

Enpresek ez dute zati hori betetzen

Taula horren bitartez elkarte edo enpresaren
giza baliabideak zein diren zehaztuko da
(proiektuari lotutako giza baliabideak aldiz
6. partean zehaztuko dira).

PAGE 4 – Budget de l’association

PAGE 1 – QUALIFICATION DE LA DEMANDE

La matrice est destinée à présenter le budget prévisionnel de
fonctionnement de la structure, association ou entreprise,
indiquez le budget de l’année en cours, 2020
Compte 74 – Subventions d’exploitation :
Préciser toutes les subventions obtenues ou sollicitées (de
fonctionnement ou au titre d’autres projets de la structure)
Comptes 86 et 87 - Contributions volontaires en
nature :



Il s’agit de capacité de travail, de biens ou de services
fournis à titre gratuit
Elles viennent abonder les ressources propres de
l’association mais ne peuvent pas avoir d’incidence sur le
résultat (excédent/insuffisance ; bénéfice/perte)

On reconnaît trois niveaux de traitement des contributions
volontaires :





Premier niveau : valorisation qualitative (lorsque les
informations sont très peu fiables)
Deuxième niveau : valorisation quantitative, les
contributions sont exprimées en valeur absolue (nombre
de bénévoles, nombre d’heures de bénévolat, etc.) ou en
valeur relative (dons financiers, représentation bénévole
par rapport aux salariés)
Troisième niveau : valorisation comptable.

Si l’association dispose d’information de 3ème niveau
(supposant des méthodes d’enregistrement fiables), les
contributions volontaires peuvent être renseignées au bas de
la matrice, aux comptes 86 et 87
Si l’association ne dispose que d’information de 1er et 2ème
niveau, celles-ci peuvent être reportées dans l’annexe aux
comptes annuels (annexes du bilan et du compte de résultats).

4.ORRIA – Elkartearen aurrekontua
Taula horren bidez elkarteak edo enpresak bere
funtzionamenduari dagokion 2020 urteko aurrekontua
aurkezten du.
74 Kontua – Ustiapeneko dirulaguntzak:
Eskatutako eta lortutako dirulaguntza guziak zehaztu hemen
(funtzionamendua edo egituraren beste proiektuak laguntzeko)
86 eta 87 kontuak- Borondatezko gauzazko
ekarpenak :



Dohainik egindako lan, ondasun edo zerbitzuak dira.
Elkartearen berezko baliabideak osatzendituzte, baina
ezin diote emaitzari eragin (soberakina/gutxiegitasuna;
onura/galera)

Borondatezko ekarpenen hiru tratamendu maila onartzen dira:
 Lehen maila: balorazio kualitatiboa (informazioa oso
fidagarria ez denean)
 Bigarren maila: balorizazio kuantitatiboa. Ekarpenak balio
absolutuan adierazten dira (boluntario kopurua, boluntario
orduak, etab.). edo balio erlatiboan (dohaintzak,
borondatezko ordezkaritza soldatapekoekiko)
 Hirugarren maila: kontabilitatezko balorazioa.

Elkarteak hirugarren mailako informazioa badu (erregistro
metodo fidagarriak erabiliz), borondatezko ekarpenei buruzko
informazioa matrizearen behealdean adieraziko du, 86 eta 87
kontuetan.
Elkarteak 1. eta 2. mailako informazioa besterik ez badu,
urteko kontuen eranskinean sar daitezke (bilanaren eta
emaitzen kontuaren eranskinekin).

PAGE 5 – Projet

Indiquer le titre de votre projet

Adapter le niveau de détail des objectifs en fonction
de l’importance, de la nature du projet et du niveau
de subvention demandé.
Décrire les actions mises en œuvre dans le cadre du
projet et leur calendrier
Remarque : à travers la formulation des objectifs et
du descriptif du projet, faire le lien avec les priorités
du projet stratégique de l’OPLB (mettre notamment
en évidence de quelle façon le projet contribue à la
transmission ou à l’usage de la langue basque)

Indiquer le type de public auquel s’adresse votre
projet (nombre de personnes visées,
âge, éventuellement niveau de connaissance ou
d’usage de la langue basque)

5. ORRIA – Proiektua

Proiektuaren titulua idatzi
Helburuen xehetasun maila, proiektuaren
garrantziari, berezitasunari eta eskatutako
dirulaguntza mailari egokitu beharko da.
Proiektuaren barne aurreikusitako jarduerak eta
haien egutegia zehaztu hemen.

Oharra : proiektuaren helburuak eta edukia
zehazterakoan, EEP-ren proiektu estrategikoarekin
lotura egitea aholkatzen zaie eragileei (agerian
emanez proiektuak nola erà travers la formulation
des objectifs et du descriptif du projet, faire le lien
avec les priorités du projet stratégique de l’OPLB
(proiektuak euskararen transmisioan edo erabileran
nola eragiten duen nabarmenduz)

Proiektua nori zuzendua zaion adierazi (zenbat
pertsona diren, adina, ahalez euskararen ezagutza
edo erabilera maila)

PAGE 6 – Projet

Projet s'appliquant à l’ensemble du territoire de la
CAPB ou certains territoires/communes spécifiques ?

En amont du tableau dédié au descriptif des
ressources humaines mobilisées pour le projet,
indiquer ici le cas échéant les ressources matérielles
mobilisées (locaux, véhicules, petit matériel, etc.)

Attention les aides financières de l’OPLB sont
accordées par année civile, l’action doit donc
impérativement être mise en œuvre au cours de
l’année N

Voir page suivante

6. ORRIA – Proiektua

Ipar Euskal Herriko lurralde osoari edo
lurralde/udalerri jakin batzuei aplikatzen zaien
proiektua da ?
Proiekturako mobilizatutako giza baliabideen
deskribapenari buruzko taula baino lehen, adierazi
hemen, hala dagokionean, mobilizatutako baliabide
materialak (lokalak, ibilgailuak, material txikia, etab.).

EEPren dirulaguntzak urte zibileko ematen dira, eta,
beraz, ekintza 2020 urtean aplikatu behar da,
nahitaez.

Ikus ondoko orrialdea

PAGE 6 – Projet

Concernant la section Evaluation

6. ORRIA – Proiektua

Ebaluazio atalari buruz

L’évaluation est une appréciation portée sur le projet ou l’activité, sur
sa mise en œuvre, sur ses résultats au regard des objectifs fixés, et sur
son impact, à la fois sur les cibles visées et plus globalement. L'évaluation vise ainsi à mesurer le niveau de conformité entre
les résultats et les objectifs visés. Elle porte sur différents niveaux :
- la mesure du niveau de d’exécution d’un projet (sa réalisation)
- la mesure des résultats obtenus
- la mesure de l’impact : changements à plus long terme, utilité sociale
au regard de la politique dans laquelle s’inscrit le projet

Ebaluazioa proiektuaren edo jardueraren, haren aplikazioaren,
finkatutako helburuei lotutako emaitzen eta globalki duen eraginaren
gaineko balorazioa da. Ebaluazioaren helburua emaitzen eta
aurreikusitako helburuen arteko desberdintasuna neurtzea da.
Ebaluazioak hainbat maila aztertzen ahal ditzake:
- proiektu baten gauzatze-neurria
- lortutako emaitzen neurtz
- eraginen neurria: epe luzeko aldaketak, gizarte-onura, proiektuaren
baitako politikari dagokionez.

Les indicateurs, qui découlent des objectifs, sont de 3 types, en
fonction des objectifs de la mesure :
 Indicateurs de REALISATION : qu’est-ce qui a été réalisé ?
Dans quelle mesure le projet a-t-il été mis en œuvre ? Quelles sont
les personnes qui ont été directement touchées par l’activité et
combien ?
 Indicateurs de RESULTAT : quels ont été les effets du projet ou
de l’activité pour les personnes visées ? Qu’est-ce que l’activité ou
le projet a changé pour les personnes qui y ont participé ?
 Indicateurs d’IMPACT : en quoi notre action a contribué à
produire des effets, pour les personnes ciblées et au-delà? Quels
sont les effets à plus long terme sur la problématique sur laquelle
on souhaite agir, sur la politique dans laquelle s’inscrit le projet ?

Helburuetatik eratortzen diren adierazleak 3 motatakoak dira,
neurriaren helburuen arabera:
 GAUZATZEARI buruzko adierazleak: zer egin da? Zenbateraino
gauzatu da proiektua? Nor izan dira proiektuak ukitu dituen
pertsonak ? Zenbat izan dira ?
 EMAITZA adierazleak: Zer ondorio izan ditu proiektuak edo
jarduerak parte hartzaileentzat? Zer aldatu da jarduera edo
proiektua parte hartu zuten pertsonentzat?
 ERAGINEI lotutako adierazleak: Nola eragin du gure ekintzak
xede-pertsonengan eta haratago? Zer ondorio ditu epe luzean
landu nahi den problematikan, lotutako politika publikoari begira ?

Choisir un nombre limité d'indicateurs qui soient pertinents et utiles
pour rendre des comptes et prendre une décision sur l'évolution de
l'action ou du projet.

Kontuak emateko eta ekintzaren edo proiektuaren bilakaerari buruzko
erabakia hartzeko egokiak eta erabilgarriak diren adierazle kopuru
mugatu bat hautatzea komeni da.

PAGE 6 – Projet

Les indicateurs sont à
adapter aux spécificités
de chaque projet

Adierazleak proiektu
bakoitzaren
berezitasunetara
egokitzen dira

Concernant la section Evaluation
Exemple 1 : Projet de formation à la langue basque de bénévoles
intervenant auprès de jeunes au sein d'une association sportive

Indicateurs de
REALISATION

Ebaluazio atalari buruz
1. Adibidea: Gazteekin lanean ari diren kirol elkarte bateko
laguntzaileei zuzendutako euskara formakuntza proiektua

Nombre de bénévoles ayant bénéficié de la formation
Nombre d'heures de formation suivies par personne

GAUZATZEARI buruzko
adierazleak

% de bénévoles ayant atteint le niveau B2
en langue basque suite à la formation

Indicateurs de
RESULTAT

Indicateurs
d'IMPACT

Nombre d'activités auprès des jeunes
dispensées entièrement en langue basque
au sein de l'association

% d'associations sportives ayant développé
une programmation d'activités entièrement
en langue basque
% de bénéficiaires ayant déclaré parler davantage en
basque (Impact sur l’usage de la langue basque )

Pour plus d'exemples, consultez les pages 15 et 16 de la Notice pour vous accompagner
dans votre demande de subvention ainsi que le Guide de l'évaluation dans le cadre des
conventions pluriannuelles d'objectifs entre l'Etat et les associations

6. ORRIA – Proiektua

EMAITZA
adierazleak

ERAGINEI lotutako
adierazleak

Formakuntza segitu duten laguntzaileen
kopurua
Laguntzaile bakoitzak segitutako
formakuntza orduen kopurua
B2 euskara maila duten elkarteko
laguntzaileen %koa formakuntzaren
ondotik
Elkartean, gazteei zuzendutako
euskarazko aktibitateen kopurua
Euskarazko ekitaldi programazio bat
garatu duten kirol-elkarteen %koa
Euskaraz gehiago hitz egin dutela
adierazi duten laguntzaileen %koa

Adibide gehiago nahi izanez gero, ikus diru-laguntza eskatzean laguntzeko
informazio oharraren 15. eta 16. orrialdeak, baita Estatuaren eta elkarteen
arteko helburuen urte anitzeko hitzarmenen ebaluazio gida ere.
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Les indicateurs sont à
adapter aux spécificités
de chaque projet

Adierazleak proiektu
bakoitzaren
berezitasunetara
egokitzen dira

Concernant la section Evaluation
Exemple 2 : Projet de support pédagogique destiné aux
bénévoles afin de soutenir la pratique sportive en langue basque

Indicateurs de
REALISATION
Indicateurs de
RESULTAT

Indicateurs
d'IMPACT

Support pédagogique créé : nombre
d’exemplaires édités
Nombre de bénévoles ayant reçu le support
Nombre de bénévoles déclarant s'être
appuyés sur le guide pour développer des
activités en langue basque
Nombre de bénévoles déclarant avoir
partagé les pratiques qu'ils ont mises en
place avec d'autres associations
% d'associations sportives ayant développé
une programmation d'activités en langue
basque
% de bénéficiaires ayant déclaré parler davantage en
basque (Impact sur l’usage de la langue basque )

Pour plus d'exemples, consultez les pages 15 et 16 de la Notice pour vous
accompagner dans votre demande de subvention ainsi que le Guide de

l'évaluation dans le cadre des conventions pluriannuelles d'objectifs entre l'Etat
et les associations

6. ORRIA – Proiektua

Ebaluazio atalari buruz
2. Adibidea: Euskararen erabilpena kirol-jardueretan sustatzeko
gida baten ekoizpena

GAUZATZEARI buruzko
adierazleak
EMAITZA
adierazleak

ERAGINEI lotutako
adierazleak

Sortutako euskarri pedagogikoa:
argitaratutako ale-kopurua
Gida ukan duten laguntzaileen kopurua
Laguntzaileek adierazten dute gida erabili
dutela euskarazko jardueren garatzeko
Laguntzaileek adierazten dute beste
elkarte batzuekin partekatu dituztela
beren praktikak
Euskarazko ekitaldi programazio bat
garatu duten kirol-elkarteen %koa
Proiektuari lotutako federazioan diren
kideen artean, euskara erabiltzaileen
%koa

Adibide gehiago nahi izanez gero, ikus diru-laguntza eskatzean laguntzeko
informazio oharraren 15. eta 16. orrialdeak, baita Estatuaren eta elkarteen
arteko helburuen urte anitzeko hitzarmenen ebaluazio gida ere.
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PAGE 1 – QUALIFICATION DE LA DEMANDE
Les mêmes consignes que pour la
présentation du budget de l'association
s'appliquent.

Indiquer à la ligne 74 – Subventions
d’exploitation, les aides financières
sollicitées ou obtenues de la part
d’autres institutions spécifiquement
pour le projet.

Rappel
Le projet doit remplir les conditions
cumulatives suivantes :
- faire l’objet d’un autofinancement
minimum de 30 %
- montant sollicité d'un minimum de 10
% du coût du projet
- montant sollicité d'un minimum de
1.000€.

7. ORRIA – Proiektuaren aurrekontua
Elkartearen aurrekontua aurkezteko
erabilitako kontsignak aplikatuko dira.
74. lerroan - Ustiapeneko dirulaguntzak, adierazi beste erakunde
batzuei proiekturako eskatu edo
lortutako dirulaguntzak.

Ez ahantz
Proiektuak ondoko baldintzak bete
behar ditu :
- %30eko autofinantzamendua
- eskatutako laguntzak guttienez
proiektuaren kostuaren %10ekoa izan
behar du
- Eskatutako laguntzak
guttienez 1.000€koa izan behar du.
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8. ORRIA – Ziurtagiriak

Le formulaire doit être signé, soit
par le représentant légal de la
structure, soit par une personne
bénéficiant d’une délégation de
signature en joignant le pouvoir ou
mandat

Formularioa izenpetu behar da,
izan egituraren legezko
ordezkariak, ahalordea edo
mandatua erantsiz sinaduraren
eskuordetzaz baliatzen den
pertsona batek.
Eskatutako dirulaguntzaren
zenbatekoak bat egin behar
du ekintzaren behinbehineko aurrekontuan
adierazitako
zenbatekoarekin.

Le montant de la subvention
demandée doit correspondre au
montant indiqué dans le budget
prévisionnel de l’action

Délai 📆

Epea

30 avril 2020 - 2020eko apirilak 30

Par courriel

E-postaz

Eep-oplb@mintzaira.fr

Liste des pièces à fournir

Eman beharreko frogagirien zerrenda

Pour tous les opérateurs

Eragile guzientzat

Formulaire de demande CERFA 12156-05 en
français dûment complété

Frantsesezko CERFA 121156-05 eskaera
formularioa osaturik

Formulaire de demande CERFA 12156-05 en
basque dûment complété

Euskarazko CERFA 121156-05 eskaera
formularioa osaturik

Les comptes approuvés du dernier exercice
clos

Azkenik gakotu kontuen bilana eta emaitza
kontu zehatza

Une copie des devis pour les projets
concernant : la production de matériel
pédagogique et/ou de communication, la
formation à la langue basque des salariés ou
des bénévoles

Aurrekontuen kopiak honako proiektuentzat:
komunikazio edota pedagogia euskarrien
ekoizpena, profesionalen eta boluntarioen
euskarazko formakuntza

Liste des pièces à fournir

Eman beharreko frogagirien zerrenda

Pour les associations

Elkarteentzat

Le compte-rendu de la dernière Assemblée
générale

Azken Biltzar Nagusiaren bilduma

Uniquement pour une 1ère demande de financement ou si
des modifications sont intervenues depuis la dernière
demande de financement :

Dirulaguntza lehen aldiz eskatzen duten eragileentzat,
edo azkenik burutu dirulaguntza eskaeratik hona
aldaketak izan baldin badira:

Les statuts de l’association

Elkartearen estatutuak

Le récépissé de déclaration en souspréfecture

Suprefeturako deklarazio agiria

La liste des dirigeants de l’association

Zuzendaritza entitatearen osaera

Un relevé d’identité bancaire (RIB)

Banku Nortasun Agiria (BNA)

Liste des pièces à fournir

Eman beharreko frogagirien zerrenda

Pour les entreprises

Merkataritza entitateentzat

Pour une 1ère demande de financement ou si des
modifications sont intervenues depuis la dernière
demande de financement

Dirulaguntza lehen aldiz eskatzen duten
eragileentzat, edo azkenik burutu dirulaguntza
eskaeratik hona aldaketak izan baldin badira

Un extrait Kbis de moins de 3 mois

3 hilabete baino gutiagoko Kbis agiria

Un relevé d’identité bancaire (RIB)

Banku Nortasun Agiria (BNA)

