
 

 

 
 

                              APPEL A CANDIDATURES – PRIX COVID 19 
              Date limite de réception des dossiers dans les clubs : 7 Septembre 2020 
 
Rappel : Merci de noter que cet appel à candidatures se déroulera du 15 juillet au 7 
Septembre 2020 – nous vous remercions de ne pas y répondre en dehors de cette 
période. 

 

Cet appel à projets a pour ambition de : 
 
- Accompagner Les femmes chefs d’entreprise dans la structuration et l’innovation 

de leurs activités 
- Accompagner les femmes porteuses de vision de changement social dans les 5 

domaines d’intervention du Soroptimist International (Voir ci-dessous) 
- Optimiser la gestion de leurs activités dans ce contexte de crise COVID-19, en leur 

apportant un soutien financier 
- Consolider les structures existantes dans ce contexte, en leur apportant une aide 

financière pour un renouveau, hors financement des opérations courantes. 

 

Les femmes intéressées sont invitées à transmettre par mail leur dossier complet au club 

Soroptimist de leur région avant le 7 Septembre 2020 

Un même dossier ne peut être envoyé qu’une unique fois et à un seul club.  
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                Le club Soroptimist local doit envoyer ensuite le ou les dossiers retenus  

                                 Chaque club peut envoyer au maximum 4 dossiers 

Avant le 15 Septembre 2020 minuit Heure Paris  

 A  presidente@soroptimist.fr et abcdroit@gmail.com  

Aucun dossier envoyé directement sans validation par un club Soroptimist ne sera 
recevable 

Après examen par la commission ad hoc constituée de membres du Soroptimist 

International Union Française, plusieurs prix seront délivrés entre 3 500€ et 10 000€. 

Le montant total des prix sera de 60 000€ dont 1/3 au maximum pourra être affecté à des 

entreprises détenues et gérées par des Soroptimist, membres de notre organisation depuis 

plus de 3 ans au 15 septembre 2020.  

 

 

SOROPTIMIST – QUI SOMMES NOUS ?  

 

Le SOROPTIMIST est une organisation de femmes professionnelles au service des femmes, ONG, 
accréditée à l’ONU de plus de 70 000 femmes dans 132 pays.  Nous offrons un réseau professionnel et 
social international depuis 1921. Nous contribuons à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des 
filles, de façon très concrète et intervenons principalement dans les cinq domaines suivants :  

Education  

Autonomie financière et leadership des femmes 

Lutte contre les violences à l’égard des femmes  

Santé et sécurité alimentaire  

Environnement et développement durable  

 
Plus de 7 millions de dollars sont collectés et distribués chaque année afin d’aider 1 million de femmes et 
de filles dans le Monde. 
Le SOROPTIMIST France délivre également des prix TALENTS DE FEMMES SOROPTIMIST pour les femmes 
artisanes qui exposent sur les salons que les clubs Soroptimist organisent partout en France et des prix 
SOROP ENVIE D’ENTREPRENDRE pour des entreprises féminines de moins de deux ans d’existence 
(dossiers sur demande)  

mailto:presidente@soroptimist.fr
mailto:abcdroit@gmail.com
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CONTEXTE 
 
 

La pandémie a mis à mal l’économie et de nombreuses entreprises sont touchées de 
plein fouet. Le Soroptimist, toujours résolument au côté des femmes lance son appel 
à candidatures « Prix COVID-19 », ayant pour but de participer au renforcement des 
structures entrepreneuriales féminines impactées.  
 
A partir de ce contexte de crise sanitaire, nous tenons à anticiper sur l’avenir en 
favorisant l’émergence de projets nouveaux. Nous souhaitons également, consolider 
l’action des femmes et œuvrer pour la pérennité des structures existantes. 
 
Le présent appel vise à identifier et sélectionner des entreprises de terrain, en 
identifiant un ou plusieurs besoins structurels leur permettant de surmonter la crise 
liée à la pandémie de COVID-19, afin de leur donner les moyens de couvrir ces 
besoins. 
Les propositions retenues bénéficieront d’un financement ponctuel, sous la forme 
d’une enveloppe comprise entre 3 500€ et 10 000€. 
Des documents justificatifs ainsi qu’un suivi de l’utilisation des fonds alloués seront 
demandés. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU PRIX  

 

Attention : tout dossier ne répondant pas à ces critères ne pourra être étudié 
 
Structures candidates et propositions éligibles : 
- Les structures éligibles sont des entreprises françaises (inscrites au RCS, Registre 

des métiers, MSA etc…..) dont les actions sont mises en place en France, ayant 
une activité économique et/ou sociale et/ou solidaire 

- Ces entreprises devront être détenues majoritairement (au moins 75% des parts 
ou actions) par des femmes qui devront en être les organes de direction. 

- Suite à une dégradation de leurs fonds propres/capacité d‘investissement/perte 
d’exploitation, ces entreprises auront élaboré un plan d’activité ou de sauvegarde 
Post COVID-19  

- L’équipe est composée de 1 à 5 salariés 
- Le CA HT annuel n’excède pas 300 K€ 
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- Tous domaines. Si l’entreprise s’inscrit dans l’un ou plusieurs des axes 
thématiques d’intervention Soroptimist (les 5 domaines d’intervention cités en 
préambule), il lui sera attribué des points d’avance (ne pouvant pas dépasser 10% 
du scoring)  

- Une entreprise ne peut déposer qu’une seule candidature. 
-  
- Ne sont pas éligibles à cet appel à projets : 

- Les entreprises ne nécessitant pas de besoin de trésorerie 
- Les entreprises souhaitant réaliser l’acquisition de biens immobiliers 
- Les associations 

 
CRITERES DE SELECTION  

 
- Rédaction : la rédaction de la proposition (2 pages A4) doit être claire et concise. Il 

s’agit de privilégier les aspects essentiels, les caractéristiques saillantes du projet, 
et d’éviter toute notion généraliste, imprécise ou confuse  

 
- Budget : le budget est alloué à des actions précises avec justificatifs  
 
- Exemples :  
 

Financement d’un poste (y compris en CDD pour flexibilité), d’une sous-traitance 
Réalisation d’une évaluation, d’un diagnostic stratégique, d’une recherche, d’un 
site internet,  
Processus de certification, investissement dans le domaine du 
numérique/digitalisation, de la transition écologique, réseau d’accompagnement, 
etc … 

 
- Pertinence de la proposition : structures porteuses d’un plan de sauvegarde Post 

COVID-19 (survie de structure et continuité des missions) ou porteuses de vision 
de changement social. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

1- PRÉSENTATION PERSONNELLE  
 
 
Nom, Prénom :  
Age :  
Adresse :  
Email :  
Téléphone :  
 
Expérience professionnelle et ou/autres :  
 
 
 
 
Formation, diplôme  
 
 
L’entreprise  
Nom :  
Adresse :  
Téléphone :   
site internet :  
Facebook, Instagram, LinkedIn …. 
Date de création : 
Forme juridique :                          N° SIRET/MSA/CHAMBRE DES METIERS….                
 
Type d’activité : 

➢ Commerce- Distribution   
➢ Industrie-Production 
➢ Immobilier Bâtiment 
➢ Digital-Informatique-Telecom 
➢ Communication-Média 
➢ Services aux particuliers 
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➢ Services aux entreprises 
➢ Autres, préciser 

 
Nombre de salariés :  
 
 
 
2- L’ACTIVITE  
Description de l’activité (500 mots maximum) 
Dont  
Genèse-Motivations. 
Activité-Produits/Services-Cibles/Positionnement 
Points forts  
Points faibles  
 
 
 
3 – Proposition :  Rédaction : 2 pages A4 : cf ci-dessus  
 
 
4. Les éléments financiers :  
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
CA HT 2019 2020 
MARS    
AVRIL    
MAI   
JUIN    
JUILLET    
 
MASSE SALARIALE :  
 
Nombre total de salariés  
Nombre de CDI  
Nombre de CDD 
Montant total salaires et charges 2019  
Montant total salaires et charges 1er semestre 2020 
Avez-vous mis des salariés au chômage partiel ? si oui combien  
 
Avez-vous été indemnisé pour la mise au chômage partiel de vos salariés ?  
Sinon pourquoi ? 
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Avez-vous ou envisagez-vous de licencier d’ici la fin de l’année 2020 ?  
Avez-vous ou envisagez-vous de mettre fin à des CDD d’ici la fin de l’année 2020 ?  
Envisagez-vous d’embaucher d’ici la fin de l’année 2020 ? 
 
LOCAUX   
Etes-vous propriétaire ? oui non  
Etes-vous locataire ? oui non  
 
Si oui : type de bail et date de début du bail (bail commercial, bail professionnel, bail de 

courte durée)  
Montant du loyer HT mensuel  
Si oui :  
Êtes-vous à jour de vos loyers : OUI/NON  
Si non : quel est le montant HT restant dû à votre bailleur au 30/06/2020. 
Avez-vous signé un accord d’étalement ?  
 
CHARGES SOCIALES ET FISCALES  
Etes-vous à jour de vos charges  
Oui/Non  
Si NON : combien devez vous  
Sociales  
Fiscales  
 
AIDES  
 

- Avez-vous bénéficié des 1 500€ d’aide mensuel de mars à Juin : si oui, précisez le 
montant total  

- Avez-vous eu un prêt PGE ? si oui montant  
- Avez-vous eu un prêt complémentaire Covid 19 ? régions ou collectivités 

diverses ?  si oui montant et modalités de remboursement  
 
5. Documents à joindre : 

° Présentation de l’entreprise -Actions – Budget du plan de sauvegarde/de l’action 
envisagé(e) 

 Statuts et Extrait KBIS ou immatriculation autre selon type d’entreprise 
 Derniers comptes annuels de l’exercice 2019 (2018, si non disponible). Pour les 

auto entrepreneures  déclarations URSSAF 2019 et 2020 (juillet inclus)  
 Prévisionnel sur 1 année 
 Photocopie de la carte d’identité de la dirigeante  
 Lettre d’engagement  
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ANNEXE : LETTRE D’ENGAGEMENT 

 
 
 
Je soussignée                                      ……………………………………………………………………...  
 
Certifie  

  être en conformité avec les situations légales, sociales et fiscales pour mon entreprise 
(exercice sociétal, individuel ou auto entrepreneure) si création effective 

    Avoir complété le dossier « COVID 19 » de façon exacte et sincère. 

    Autorise la diffusion du complet dossier aux membres du jury du concours  

    Autorise l’Union Française du Soroptimist international à utiliser gratuitement, sans 
contrepartie mon image, citer le nom ou la raison sociale de ma société ou tout élément de 
communication se rattachant à mon activité dans tous supports et tous moyens de 
communication et m’engage à répondre aux éventuelles sollicitations de la presse 
concernant ma participation à ce concours.  

 
    M’engage, si je suis lauréate à faire parvenir avant le 4 octobre 2020 à la présidente SI UF 
une vidéo de présentation de mon entreprise d'une durée de 2 minutes. Ladite video 
pourra être utilisée sur tous supports et moyens de communication, sans contrepartie.  

    Atteste avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les conditions 
sans exception.  

 

Fait à  

Signature  

 

 


