
L’Alliance Française du Touquet, qui a une large tradition d’engagement au bénéfice de la 
communauté mondiale de l’Alliance Française, souhaite mobiliser des ressources afin d’encourager 
les initiatives des Alliances Françaises qui visent à mettre en place des programmes de 
l’enseignement de la langue française à destination de jeunes publics défavorisés, et ainsi 
soutenir leur engagement à l’étranger.

Le Touquet

Peuvent faire acte de candidature toutes les Alliances Françaises du réseau à l’étranger. Le projet doit 
respecter les consignes décrites dans l’article 2 et impliquer une Alliance Française ou plusieurs.

Article 1 - Qui peut déposer un projet ?
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Il s’agit de projets éducatifs stimulant l’ouverture culturelle pour des jeunes publics de milieux 
défavorisés*. Ces projets sont obligatoirement des cours de français associés à une découverte culturelle au 
sens large (spectacles, expositions, productions audiovisuelles ou multimédia...).

Pour être sélectionné :
• Le projet doit s’inscrire dans la stratégie de développement de l’Alliance, son implantation dans le 
territoire et ses liens avec la communauté locale.
• Le projet doit présenter des objectifs pédagogiques solides avec idéalement en ligne de mire la 
passation d’une certification.
• Le projet doit s’inscrire dans la durée : il doit s’étendre sur au moins une année et concerner au 
moins 12 étudiants différents. Les projets ayant une ambition de pérennisation seront privilégiés.
• Le projet doit présenter une ouverture culturelle réelle.
• Le porteur du projet est l’Alliance (ou un réseau de plusieurs Alliances), mais il est réalisé en 
partenariat avec des tiers soit pour assurer des financements et donc sa pérennité, soit dans le 
cadre de recherche d’expertise. 
• Le projet doit rayonner au sein du réseau Alliance Française, en cherchant à associer le plus grand 
nombre d’acteurs. 
• Le public visé concerne des jeunes filles et garçons (veiller à la parité) de 7 ans à 16 ans issus d’un 
milieu défavorisé et ne pouvant bénéficier d’une éducation de qualité ou d’un accès à la culture au 
sens large. Cependant, l’enseignement du français doit être identifié comme une chance en plus 
(accès à l’emploi, accès aux études...). Il s’agit donc d’un public ayant des aptitudes scolaires 
avérées.

Article 2 - Nature des projets éligibles 
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Le soutien accordé prend deux formes combinables :
• Un diplôme d’honneur qui exprime la pertinence et l’intérêt du projet au regard des objectifs
identifiés dans la charte du réseau des Alliances Françaises.
• Une aide financière à hauteur de 4 000€ pour deux projets.

La Fondation s’engage à mettre en valeur les projets sélectionnés à travers ses canaux de communication 
auprès du réseau Alliance Française et du grand public.

Article 3 - Quelles formes de soutien ?

• Identification des publics (âge, niveau scolaire…), de leur contexte socio-culturel et économique,
étude d’impact du programme
• Fiche projet décrivant les objectifs et les modalités du projet proposé

o Du point de vue pédagogique
o Du point de vue des activités culturelles associées
o Du point de vue administratif (modalités de suivi scolaire)
o Identification du public ciblé

• Lettre d’intentions du CA de l’Alliance
• Calendrier prévisionnel
• Liste des partenaires potentiels ou ayant confirmé leur engagement et leur apport
• Budget prévisionnel à l’équilibre incluant l’aide financière de l’AF du Touquet

Une attention particulière sera apportée aux modalités techniques pour la mise en place du projet 
(transport des étudiants, niveau d’intégration des élèves à l’AF, mobilisation des parents…).
Seront examinés uniquement les dossiers complets déposés par les Alliances Françaises dans les délais 
indiqués, tel que décrit dans le calendrier du présent règlement.

Article 4 - Composition du dossier de candidature

La solidité de la démarche pédagogique du projet, sa capacité à répondre aux objectifs indiqués dans l’article 
2 du règlement, ainsi que le suivi et l’évaluation des impacts au regard des objectifs fixés, ainsi que sa 
faisabilité (calendrier, budget) seront pris en compte pour évaluer le projet.

Article 5 - Critères de sélection

• L’équipe de la Fondation vérifie l’éligibilité des dossiers et présélectionne 6 dossiers.
• Une commission composée de membres du conseil d’administration de l’Alliance Française du
Touquet se réunit pour décider de l’attribution des deux prix.
• La Fondation notifie la décision aux lauréats au plus tard dans les 15 jours qui suivent la décision
via la plateforme IntrAlliances. Il ne sera pas adressé de notification aux candidats non retenus.

Article 6 - Procédure de sélection 

• Lancement de l’appel à projet : octobre 2022
• Réception des dossiers : au plus tard le 10 décembre 2022
• Annonce des lauréats : janvier 2023

Projets éligibles : projets ayant lieu en 2022 ou prévus pour 2023

Article 7 - Calendrier
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* Milieu social et familial qui se caractérise par la faiblesse du revenu, d’accès à une scolarité de qualité, de la qualité
du logement, etc.

Le bénéficiaire s’engage, par une lettre-contrat qu’il signera, à employer l’aide accordée au projet décrit 
dans son dossier de candidature dans un délai de 30 jours suivant la notification. Le bénéficiaire s’engage à 
faire figurer lisiblement le logo de la Fondation et de l’AF du Touquet, dans le respect de la charte graphique, 
sur tous les supports physiques ou numériques servant à la communication sur le projet soutenu. Toute 
modification des objectifs, du budget ou du calendrier de l’action devra être notifiée à la Fondation.

En cas d’abandon de son fait, ou de non-respect des conditions du présent règlement, le bénéficiaire 
s’engage à rembourser l’intégralité de l’aide perçue. Si la réalisation du projet se trouve compromise pour 
des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire, il faudra informer la Fondation qui se réserve la 
possibilité en accord avec l’AF du Touquet de solliciter un remboursement, déduction faite des frais engagés, 
dûment justifiés au prorata des différentes recettes éventuellement acquises.

Le bénéficiaire s’engage à présenter le résultat du projet soutenu par l’AF du Touquet et à la Fondation dans 
un délai de trois mois après sa réalisation, sous forme de bilan, accompagné d’une revue de presse s’il y a 
lieu. Il autorise la Fondation à communiquer sur le projet et sa réalisation afin d’en assurer la promotion, en 
particulier au travers de la plateforme IntrAlliance (interne au réseau AF), son site web et l’ensemble des 
réseaux sociaux. À cet effet, il fournira au moins un visuel crédité et légendé. Il s’engage également à faire 
respecter le droit à l’image des mineurs impliqués dans le projet en recueillant obligatoirement auprès de 
leurs responsables légaux l’autorisation d’utilisation des images destinés à un usage non commercial.

Article 8 - Engagements du bénéficiaire

Les projets et actions présentés devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
localement.

Article 9 - Respect des réglementations

Le dépôt de candidature à ce concours vaut acceptation du présent règlement

Article 10 - Acceptation du règlement 

Tout litige pouvant intervenir dans l’interprétation du présent règlement sera tranché sans appel par les 
organisateurs. Le présent règlement pourra être modifié et complété sans avis préalable. 
Toutefois, toute modification éventuelle sera annexée au présent règlement et adressée directement aux 
candidats

Article 11 - Litige et modification du règlement


