RENDEZ-VOUS SUR WWW.OFAJ.ORG/DEMANDE

Une fois le formulaire ouvert, remplissez-le en ligne.

À la page 4, il s’agit d’ajouter le plan de financement du
projet constitué de dépenses et de recettes. Pour vous aider,
consultez à tout moment la note « Comment remplir un plan de
financement » sous format pdf sur notre site Internet :
www.ofaj.org/plan-de-financement

Les exemples suivants permettent de saisir la différence
des taux appliqués selon le groupe-cible :

Pour vous donner l’aperçu d’un calcul apparaissant dans une
demande de subvention, nous avons répertorié ci-contre les
exemples de deux rencontres dans un cadre extrascolaire.

Dans le cas d’un échange extrascolaire entre Paris
et Berlin, d’une durée de 9 jours, soit 8 nuitées sur
place, avec 15 personnes par pays (p. ex. 26 jeunes et 4
accompagnateurs), les subventions suivantes seront en
principe attribuées4 :

EXEMPLE 1

Pour comprendre au mieux les calculs proposés, nous
renvoyons à nos Directives2, à consulter comme un
guide pratique décrivant le cadre et les conditions de
subventionnement et de soutien des projets par l’OFAJ.
La plupart du temps, des subventions forfaitaires maximales
sont appliquées. Dans la pratique, elles peuvent être diminuées
pour des raisons budgétaires.

Frais de voyage : pour 15 personnes
faisant 1 050 km pour un taux fixé à
0,12 €5 par km : taux « voyage de groupe » :
15 x 1 050 km x 0,12 € = 1 890 €

L’OFAJ subventionne :
• des rencontres de jeunes et dans ce cadre, des réunions de
préparation et d’évaluation.

Frais de programme :
250 € x 8 nuitées = 2 000 €

Il apporte son soutien financier3 à :
• des frais de voyage entre le lieu où réside la personne qui fait
la demande de subvention et celui où se déroule la rencontre ;
• des frais de séjour qui comprennent les frais d’hébergement et
de restauration ;
• des frais de programme qui servent à subventionner des
accompagnatrices et accompagnateurs de la rencontre ; les
dépenses pour du matériel, l’encadrement pédagogique par une
animatrice ou un animateur interculturel, etc ;
• des frais pour la promotion et l’animation linguistiques :
Les participantes et participants n’ont pas toujours de
connaissances de la langue du pays voisin ni d’expérience de
la mobilité. Avoir recours à l’animation linguistique permet
de faciliter la communication entre les jeunes et d’acquérir des
notions de la langue du partenaire plus rapidement ;
• l’implication des jeunes dans la préparation de la rencontre :
www.ofaj.org/demande
Dans le cas d’un échange extrascolaire pour les jeunes qui
n’ont pas encore bénéficié d’une expérience de mobilité,
le taux kilométrique est plus avantageux, les frais de
programmes peuvent être plus élevés. Les frais de séjour
s’élèvent alors à 25 € par jour et par personne au lieu de 15 €.

Frais de séjour :
30 personnes x 15 € x 8 nuitées = 3 600 €

Promotion et animation linguistique :
150 € x 8 nuitées = 1 200 €
Le montant total de la subvention : 8 690 €

EXEMPLE 2

Dans le cas d’un échange extrascolaire pour les
jeunes ayant moins d’opportunités, les subventions
suivantes seront en principe attribuées6 :
Frais de voyage :
15 x 1 050 km x 0,18 € = 2 835 €
Frais de séjour :
30 personnes x 25 € x 8 nuitées = 6 000 €
Frais de programme :
500 € x 8 nuitées = 4 000 €
Promotion et animation linguistique :
150 € x 8 nuitées = 1 200 €
Le montant total de la subvention : 14 035 €

www.ofaj.org/directives
Annexes 1, 2 et 3 des Directives
4
Il s’agit d’une moyenne
5
Forfait prévu dans les Directives de l’OFAJ, annexe 1 - Frais de voyage
6
Se référer à l’annexe 5 - Projets « Diversité et Participation »
2
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RETROUVEZ D’AUTRES FICHES PRATIQUES POUR PARTICIPER OU ORGANISER UN ÉCHANGE EN CLIQUANT ICI

