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Voici l’écran de connexion, sur lequel vous êtes redirigé.e en premier lieu après avoir saisi l’adresse ou cliqué sur 

le lien correspondant sur : https://praosim.forim.net/aides
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https://forim-recette.mgcloud.fr/document-collect/forim/root/public/fusion_templates/LISTE_DES_DOCUMENTS_A_FOURNIR_LORS_DE_LA_CREATION_DE_VOTRE_ESPACE_OSIM.pdf
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5. Vous avez la possibilité de rajouter différent.e.s représentant.e.s s’il y a un changement de responsable de projet, de bureau ou

simplement dans le cadre d’une nouvelle demande de subvention. Nous vous recommandons de rajouter au moins deux

représenant.e.s de votre association. Une fois terminé, appuyez sur Enregistrer et sur Suivant.

6. Renseignez les informations complémentaires de votre association, n’oubliez pas que les champs avec des astérisques * sont

obligatoires.
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Si vous avez déjà un compte, veuillez à vérifier que les informations de votre association sont à jour

Pour modifier vos informations cliquez sur l’icône
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1. Vous arrivez maintenant à la partie où il faudra

renseigner tous les détails liés à votre projet. Nous vous

conseillons de bien travailler avec votre Opérateur d’Appui

avant de remplir cette partie. Commencez par renseigner

la date d’exercice du projet concerné, le nom du projet, le

domaine d’intervention sur la liste déroulante, et la

fréquence :

• Nouvelle demande : vous n’avez jamais candidaté à

un appel à projets PRA/OSIM ou vous avez déjà

soumis votre projet dans le cadre d’un appel à projets

mais n’avez jamais été financée par le PRA/OSIM.

• Renouvellement/poursuite : Vous avez déjà été

financée par le PRA/OSIM dans le cadre d’appel.s à

projets passé.s et/ou votre projet représente la 2ème

phase de sa réalisation.

2. Afin de désigner l’OPAP qui est actuellement en train de

vous accompagner, renseignez simplement les premières

lettres de votre Opérateur d’Appui labellisé et le nom

apparaîtra.

3. Les champs à remplir de cette partie sont ceux

mentionnés dans le dossier de candidature PRA/OSIM.

Vérifiez que tous les champs ayant un astérisque * soient

remplis et de respecter le nombre de caractères maximum

à renseigner sur chaque case. N’oubliez pas de cliquer sur

Enregistrer et Suivant.
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4. Renseignez les lignes du budget de votre projet correspondant

au canevas du budget prévisionnel.

Attention, merci de bien vérifier que :

❖ Le montant du budget total ne doit pas excéder 120 000 €.

❖ Le montant demandé au PRA/OSIM ne peut pas excéder 70%

du budget total du projet.

❖ La demande de subvention est plafonnée à 15 000 euros.

❖ Les fonds propres de l’association doivent être fixés à 10%

minimum du budget total du projet.

❖ Les valorisations d’origine privée ne doivent pas dépasser 5% du

budget total du projet.

❖ Les valorisations d’origine public ne doivent pas dépasser 10%

du budget total du projet.

❖ Le total des dépenses est égal au total des ressources.

Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer et Suivant.
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1. Renseignez la domiciliation bancaire de votre association avec une copie du RIB de l’association

2. Merci de joindre UN SEUL fichier par pièce. Pour fusionner ou diviser vos fichiers PDF, vous pouvez utiliser ce lien :

https://www.ilovepdf.com/fr/diviser_pdf

3. Les pièces avec l’astérisque * sont OBLIGATOIRES.

. Soumettre vos pièces justificatives 
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1. Vous arrivez à la finalisation de la demande de subvention. Pour vérifier les informations renseignées, vous pouvez télécharger le récapitulatif

qui est généré automatiquement. Une fois les vérifications faites, vous pouvez cocher la case de la déclaration sur l’honneur et cliquez sur

transmettre.

Attention : vous pouvez modifier à tout moment votre dossier tant que vous n’avez pas transmis celui-ci au FORIM, mais une fois

transmis, vous ne pouvez plus le modifier.

2. Une fois votre demande de subvention transmise, vous pouvez cliquer sur Terminer.
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B. Suivi de votre 

demande de 

subvention 
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Pour rappel



se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information :  (01 44 72 02 88 – praosim@forim.net)  

Le FORIM et ses Opérateurs d’Appui Labellisés
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