
 
 

Appel à projets associatifs et humanitaires 
 
 
Pour la 4ème édition de la « Solid’Air Thur Doller » qui se tiendra le 12 septembre 2015, l’Association 
d’Animation Culturelle et Touristique (A.A.C.T.) de Bourbach le Haut lance un nouvel Appel à projets 
associatifs et humanitaires.  
Comme pour chacune des trois précédentes éditions, l’objectif de l’AACT est de sélectionner un projet, puis 
de récolter des fonds afin de les reverser intégralement à l’association qui le porte. Cette proposition 
d’entraide entre associations n’exige aucune contrepartie. Elle a pour seul objectif de tisser des liens entre 
associations locales en aidant à financer un projet existant. 
 
Si vous êtes porteur/se d’un tel projet, c’est donc pour vous l’occasion, d’une part, de faire connaître et 
reconnaître vos actions et votre association au niveau local et, d’autres part, de faire financer tout ou partie 
de votre projet humanitaire.  
 
Lors des précédentes « Solid’Air Thur Doller », l’AACT a ainsi pu aider les associations Accès Sport 
Handicap en 2009 (Moosch - Haut Rhin, 9.000 €), l’Atre de la Vallée en 2011 (Orbey - Bas Rhin, 11.000 €) 
et A.SI.A en 2013 (Inde du Sud, 11.500 €).  

 
Présentation de l'appel à projets « Solid’Air Thur Doller 2015 » 
 
L’appel à projets est ouvert à toutes les structures associatives ayant pour vocation de réaliser des actions 
solidaires ou humanitaires. Pour pouvoir être sélectionnée, l’action doit satisfaire à l’ensemble des critères 
exposés ci-dessous : 
 
1. Le projet présente un intérêt solidaire ou humanitaire, en France ou à l'étranger et n’a pas pour but de 
dégager des profits ; 
2. Les objectifs et la taille du projet sont mesurables et le soutien financier qui serait apporté par la 
Solid’Air Thur Doller serait significatif pour ledit projet ; 
3. L’action n’est pas ponctuelle ; elle s’inscrit dans une démarche durable à moyen ou long terme ; 
4. La structure porteuse de l’action est basée en France et implantée au niveau local, 
 
Les dossiers de candidature seront instruits et présélectionnés, en février 2015, par les membres 
organisateurs du défi Solid’Air et par les enfants de l'école primaire de Bourbach le Haut, suivant les critères 
définis ci-dessus. S’ensuivra une présentation des 2 ou 3 associations courant mars 2015 afin que le projet 
final soit retenu. 
 

Comment postuler à l'appel à projets ? 
 
Si votre association est porteuse d’un projet associatif et humanitaire répondant aux aspirations de la 
Solid’Air Thur Doller, vous pouvez demander un dossier de candidature en envoyant un mail à 
defisolidair68@gmail.com. Les dossiers devront alors être complétés et retournés avant le 18 février 2015. 
 
Pour plus d’informations, contacter le 06 30 52 89 36.  
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