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APPEL A PROJET 2016 
 

 

Le Fonds de Solidarité Santé Navale (FSSN) a été fondé par l’Amicale Santé Navale et d’Outremer 

(ASNOM) pour soutenir dans le cadre d’appels à projets des initiatives ciblées de solidarité 

internationale. Il souhaite assurer la pérennité du nom Santé Navale dans la coopération 

internationale en santé et met à disposition l’expertise des médecins et pharmaciens issus de l’Ecole 

de Bordeaux, de l’Institut de Médecine Navale de Toulon et  de l’Institut de Médecine Tropicale du 

Pharo-Marseille. 

 

Objectifs : Accompagner en 2016 des acteurs, à titre individuel ou associatif, dans la mise en œuvre 

de projets structurants et durables en santé dans des pays en développement ou émergents, dans un 

esprit de solidarité internationale. 

Contribuer à atteindre dans le domaine de la santé les objectifs de développement fixés par les 

Organisations internationales (OMD) : lutte contre les maladies des populations les plus vulnérables, 

accessibilité des soins, renforcement des capacités des acteurs. 

 

Eligibilité : 

 

a. Eligibilité des porteurs de projet : les projets portés par une association  loi 1901 engagée dans la 

solidarité internationale sont préférentiellement éligibles. Le Fonds peut également accompagner un 

porteur de projet proposant une démarche recherche-action innovante ou une expertise agréée par 

les institutions du pays d’accueil. 

 

b. Eligibilité des projets : 

 

- critère géographique : les projets doivent être menés dans des pays en développement ou 

émergents. Les pays européens ou faisant partie de l’OCDE (organisation de coopération et de 

développement économique) ne sont pas éligibles. 

 

- critères généraux : les projets doivent répondre à une demande clairement identifiée dans la zone 

concernée et mettre en évidence l’existence d’un ou plusieurs partenaires locaux (associations, 

autorités locales décentralisées, établissements publics …) comme parties prenantes du projet.  Les 

projets doivent être en cohérence avec les politiques ou dynamiques locales quand elles existent. 

 

- nature de l’action : l’action doit s’effectuer au bénéfice des populations défavorisées de pays en 

développement ou émergents. L’action doit s’inscrire dans le cadre d’un développement durable. A 

ce titre, les interventions d’urgence humanitaire ne sont pas éligibles. 

 

- thèmes de l’action : 

 

Sont éligibles : 

Les projets qui contribuent, directement ou indirectement aux OMD liés à la santé. 

OMD 4: réduire la mortalité chez l'enfant 

OMD 5: améliorer la santé maternelle 

OMD 6: combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

 Les projets qui contribuent à la formation et au développement  des capacités des acteurs locaux de 

santé.   Personnel de santé  

Ces projets doivent tenir compte des données de concertation établies dans chaque pays pour 

l’agenda de développement de l’après 2015 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015.shtml  



 

 

Ne sont pas éligibles (critères d’exclusion) : 

- les projets d’urgence humanitaire. 

- les projets de construction sauf s’ils s’intègrent à un programme local concerté. 

- les envois de médicaments ou de matériel médical, sauf s’ils ne sont  pas  disponibles dans le pays 

et qu’ils sont indispensable à la réalisation du projet. 

- les projets ponctuels ne permettant pas d’apporter un bénéfice durable aux populations.  

- les dépenses de fonctionnement ou frais de voyage des membres de l’association. 

- les raids  sportifs ou voyages d’étude. 

 

Conditions :  

 

Le Fonds soutient des actions innovantes et ciblées  que son comité scientifique est  en capacité de 

suivre et d’évaluer. Ces actions doivent être pertinentes et cohérentes avec les politiques nationales 

ou locales. Elles doivent être pérennisables  et mettre  en place des outils de transition vers une 

autonomie des populations après l’arrêt de l’aide extérieure.  Les retours d’expérience de ces actions 

seront capitalisés et diffusés pour contribuer à la réflexion sur l’évolution de la solidarité 

internationale. 

 

Le porteur du projet s’engage à fournir : 

-    des informations sur la réalisation du projet, selon une périodicité à déterminer. 

-  un compte rendu d’exécution, accompagné d’un rapport d’évaluation et  des justificatifs de 

l’emploi spécifique des sommes allouées par le Fonds,  au plus tard trois mois après la fin du projet. 

 

Financement : 

 

Les projets seront sélectionnés après avis du comité scientifique. Le Fonds peut soutenir, après avis 

de son comité scientifique, des projets d’actions nouvelles ou des actions déjà existantes. 

Une somme de 5 000 euros sera attribuée à chacun des projets, éventuellement majorée du produit 

de l’appel à des dons  défiscalisables effectué à l’occasion de cet appel à projet.  Cette somme est 

allouée pour la globalité ou une étape du projet. Le porteur de projet devra fournir un budget 

prévisionnel exposant les dépenses prévues ainsi que les différentes sources de financement. 

L’action devra se dérouler dans un délai de six mois après l’attribution de l’allocation financière.  

 

Les projets retenus recevront le label  « Solidarité Santé Navale »  dont le logo devra être apposé sur 

les matériels financés et les documents de communication du projet. 

 

 

Constitution du dossier : 

 

-  lettre d’intentions du porteur de projet. 

-  présentation  du projet : contexte, description détaillée du projet, plan de financement, pérennité 

du projet. 

-  statuts de l’association, extrait du JO publiant sa création,  liste des membres de son CA. 

 

Calendrier : 

 

-  lancement de l’appel à projet : juin 2015. 

-  date limite de dépôt  des dossiers : 30 octobre 2015. 

-  publication de la sélection des projets : décembre 2015. 

 

Adresse : - par mail   :   solidaritesantenavale@gmail.com  

                  - adresse postale :   « Solidarité Santé Navale » 157, rue Fernand Audeguil 33000 Bordeaux 

     - tel : +33(0)5 56 90 91 30 


