
Pour	le	salarié	et	l’association	

Pour	déposer	un	dossier	
Coup	de	Cœur	solidaire	
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I-	Pour	le	salarié	

Vous	pouvez	déposer	un	projet	seulement	si	:	
•  Vous	êtes	salarié	actif	(non	retraité),	au	Cadre	
permanent	ou	en	CDI	

•  Vous	êtes	bénévole	dans	l’association	porteuse	du	
projet	
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Si	vous	avez	déjà	déposé	des	projets	
avec	votre	adresse	mail	SNCF,	il	vous	
suffit	de	vous	connecter	ici	:	
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1-	Création	de	compte	salarié	



Si	vous	ne	vous	êtes	jamais	inscrit(e)	:	
-	Introduire	votre	adresse	email	
-	Créer	un	mot	de	passe	avec	:	
minimum	8	caractères	dont	au	moins	
1	lettre	majuscule,	1	lettre	minuscule	
et	1	chiffre	
Exemple	:	Coeur123	
-	Cochez	la	case	«	J’ai	lu	le	
règlement	»	
-	Puis	Cliquez	sur	«	Créer	mon	compte	
utilisateur	Fondation	SNCF	»	
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J’ai lu le règlement 



Ajoutez	vos	informations	
professionnelles	:	
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Vous	allez	être	dirigé(e)sur	cette	page-là	suite	à	votre	inscription.	
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Pour	que	l’association	puisse	ensuite	compléter	son	dossier,	il	
faut	que	le/la	correspondant(e)	Fondation	SNCF	de	votre	région	

valide	votre	inscription.	
Après	validation,	l’association	recevra	un	mail	qui	l’invitera	à	

déposer	son	projet.	



II-	Pour	l’association	

Les	critères	d’éligibilité	sont	précisés	dans	le	
règlement	des	Coups	de	Cœur	solidaires		
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1-	Création	de	compte	association	

(...) 
Pour compléter votre dossier, merci de suivre le lien : (lien qui vous dirige sur la 
page d’identification/création de compte) 
 
Au cas où vous ne pouvez pas accéder à votre dossier via ce lien, nous vous 
conseillons de copier ce lien sur votre navigateur internet habituel, en évitant si 
possible Internet Explorer pour des questions techniques liées à l’outil, ou de 
procéder comme suit : 
•  Rendez-vous sur http://cdc.fondation-sncf.org/fr/ 
•  Cliquez sur "Mon compte" 
•  Connectez-vous avec l'adresse email sur laquelle vous avez reçu cet 

email (créez un compte lors de la 1ère connexion avec cette adresse) 
•  Cliquez sur "Gérer mes demandes" 
•  Sous l'intitulé du volet "Association", cliquez sur "Continuer" 
(...) 

L’association	reçoit	un	email	dans	lequel	est	indiqué	:	

1.	Premier	cas	

2.	Deuxième	cas	



Sinon	vous	devez	créer	votre	compte	:	
-	Introduire	votre	adresse	email	
-	Créer	un	mot	de	passe	avec	:	
minimum	8	caractères	dont	au	moins	1	
lettre	majuscule,	1	lettre	minuscule	et	
1	chiffre	
Exemple	:	Coeur123	
-	Cochez	la	case	«	J’ai	lu	le	règlement	»	
-	Puis	Cliquez	sur	«	Créer	mon	compte	
utilisateur	Fondation	SNCF	»	
-	Vous	accéderez	enfin	à	la	saisie	du	
dossier	par	la	suite	(Continuer	à	partir	
de	la	diapositive	14)	
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1.	Premier	cas	
Si	votre	association	a	déjà	déposé	
des	projets	auprès	de	la	Fondation	
SNCF,	il	vous	suffit	de	vous	connecter	
ici		(Continuer	à	partir	de	la	
diapositive	14)	

J’ai lu le règlement 



1-	A	partir	du	mail	que	
vous	recevrez	,	vous	
cliquerez	sur	le	lien	:	
http://cdc.fondation-
sncf.org/fr/	qui	vous	
mènera	à	cette	page	ci-
contre.	
	
2	–	Cliquez	ensuite	sur	
«	Mon	compte	»	
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2.	Deuxième	cas	(dans	le	cas	où	vous	n’arrivez	pas	à	
accéder	au	premier)	



Sinon	vous	devez	créer	votre	compte:	
-	Introduire	votre	adresse	email	
-	Créer	un	mot	de	passe	avec	:	
minimum	8	caractères	dont	au	moins	1	
lettre	majuscule,	1	lettre	minuscule	et	
1	chiffre	
Exemple	:	Coeur123	
-	Cochez	la	case	«	J’ai	lu	le	règlement	»	
-	Puis	cliquez	sur	«	Créer	mon	compte	
utilisateur	Fondation	SNCF	»	
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3-	Si	votre	association	a	déjà	déposé	
des	projets	auprès	de	la	Fondation	
SNCF,	il	vous	suffit	de	vous	connecter	
ici	:	

J’ai lu le règlement 



4-	Cliquez	sur	«	Gérer	mes	
demandes	»	

5-	Sous	l'intitulé	du	volet	"Association",	cliquez	sur	
«	Continuer	»		et	vous	pourrez	ainsi	saisir	le	dossier	
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2-	La	saisie	du	dossier	projet	

Indiquez	:	
1.  Nom	de	l’association	

2.  Nom	du	projet		

Cochez	le/les	département(s)	où	
vous	souhaitez	réaliser	le	projet		
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Indiquez	des	précisions	quant	au	lieu	
du	projet	
	
	
Le	montant	global	du	projet	ainsi	que	
la	subvention	demandée	à	la	
Fondation	SNCF	
	
Indiquez	un	résumé	du	projet	
	
Cochez	si	oui	ou	non	vous	avez	déjà	
reçu	un	soutien	de	la	Fondation	SNCF	
	
Ensuite	cliquez	sur	«	Ecran	suivant	»	
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Donnez	des	précisions	sur	
l’association	:	publication	au	JO,	
adresse,	email,	site	internet,	objet	de	
l’association.	
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Donnez	au	moins	un	exemple	d’action	
que	vous	avez	menée.	
	
Ainsi	que	les	informations	concernant	:	
le	budget	annuel	de	fonctionnement,	
l’organisme	d’assurance	de	
responsabilité	civile,	le	nombre	
d’adhérents,	de	salariés	et	de	
bénévoles	
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Donnez	les	coordonnées	du	président	
de	l’association	et	de	la	personne	que	
la	Fondation	SNCF	pourra	contacter	
en	cas	de	besoin	
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Précisez	quel	est	le	domaine	principal	
de	votre	projet	
	
	
	
Indiquez	au	moins	un	objectif	du	projet	
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Cochez	la	case	qui	indique	la	situation	
initiale	des	bénéficiaires	qui	a	incité	à	
développer	ce	projet	
	
Indiquez	le	nombre	de	bénéficiaires	
directs	et	indirects,	ainsi	que	la	tranche	
d‘âge	des	principaux	bénéficiaires	
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Décrivez	la	situation	initiale	des	
bénéficiaires,	les	spécificités	du	
territoire	et	précisez	les	différentes	
étapes	du	projet	avec	les	dates	
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Cochez	la	case	qui	correspond	le	plus	
aux	changement	attendus	grâce	à	ce	
projet.	
	
Expliquez	quels	sont	les	résultats	
attendus	
	
Indiquez	sur	quels	indicateurs	vous	
allez	vous	reposer	pour	évaluer	les	
résultats	attendus	
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Expliquez	à	quoi	va	servir	la	subvention	
de	la	Fondation	SNCF	
	
Indiquez	votre	RIB	
	
Téléchargez	le	modèle	du	budget	
prévisionnel	et	complétez-le	en	y	
intégrant	la	subvention	demandée	à	la	
Fondation	SNCF,	puis	cliquez	sur	
«	Télécharger…	»	pour	le	joindre	au	
formulaire	
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Veuillez	prendre	connaissance	du	
règlement	Coups	de	Cœur	solidaires	et	
des	conditions	générales	
d’engagement,	puis	cochez	la	case	
	
	
	
	
	
	
Vous	téléchargez	les	pièces	à	joindre	
selon	les	consignes	indiquées	
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Les	documents	doivent	être	à	jour,	
notamment	l’attestation	d’assurance	
de	responsabilité	civile,	le	dernier	
rapport	d’activité,	le	RIB	au	nom	de	
l’association.	
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•  La	synthèse	de	votre	projet	sera	affichée.	
•  Il	vous	faudra	Valider	et	envoyer.	
•  Puis	le	correspondant	Fondation	SNCF	
prendra	en	charge	la	suite	de	votre	dossier.	
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3-	Après	la	saisie	du	dossier	


