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PROJETS D’INTEGRATION ET DE PREVENTION DU RACISME : 

MEMENTO POUR DEPOSER UNE DEMANDE DE FINANCEMENT EN LIGNE 

 

Inscription sur le portail e-vd 

Comment créer un compte utilisateur ? 

 Se rendre sur le portail des prestations en ligne e-vd : https://www.portail.vd.ch/prestations 

 Cliquer sur « Créer un compte » et saisir votre courriel. Un message de confirmation contenant un 

lien pour accepter les conditions générales d’utilisation du portail, vous sera envoyé par courriel 

 Après avoir accepté les conditions d’utilisation, vous recevrez un second courriel contenant un mot 

de passe 

 

Accéder aux formulaires de dépôt de projets 

 Se rendre sur la page d’accueil du portail des prestations en ligne e-vd : 

https://www.portail.vd.ch/prestations 

 Pour vous connecter, veuillez utiliser votre adresse électronique ainsi que le mot de passe reçu 

 Une fois connecté, cliquer sur « Toutes les prestations "Particuliers" dans la rubrique  

« Particuliers » 
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 Pour déposer une demande de financement, cliquer sur « Projets d'intégration et de prévention du 

racisme », dans la catégorie « Subventions » 

 

 

 

 

 Pour accéder au formulaire en ligne, cliquer dans la catégorie « Accès à la prestation» 
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Remplissage des formulaires en ligne  

AVERTISSEMENT: Si vous restez plus de 20 minutes sur la même page, le formulaire se déconnecte.  

Vous pouvez sauvegarder régulièrement vos données en appuyant sur « Enregistrer ».  

 

Conseil : veuillez préparer à l’avance les données relatives à vos coordonnées bancaires ainsi que les 

documents à annexer en fin de saisie (par exemple budget, descriptif ou articles de presse). Pour connaître 

les annexes, vous référez à l’appel aux projets.  

 Pop-up : certaines rubriques du formulaire comportent des légendes explicatives en italique. 

 Reprendre la saisie plus tard : vous avez la possibilité d’arrêter la saisie de votre projet à tout 

moment en appuyant sur « Enregistrer ». Pour reprendre la saisie de votre projet, il suffit de vous 

connecter à votre compte utilisateur, sur le portail des prestations en ligne e-vd : 

https://www.portail.vd.ch/prestations. Puis, de vous rendre dans la rubrique « Demandes ». 

 Récapitulatif: une confirmation vous sera envoyée par courriel afin de visionner le récapitulatif de 

votre projet en format PDF. Une fois votre projet envoyé, aucune modification n’est possible. 

 Historique: si vous souhaitez déposer le même projet l’année suivante, vous avez la possibilité de 

retrouver l’historique de votre projet dans votre compte utilisateur (rubrique « Demandes »), sur le 

portail des prestations en ligne e-vd : https://www.portail.vd.ch/prestations. Vous pourrez copier 

votre ancienne demande et en créer une nouvelle du même type.  
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Compte utilisateur 

 

 

 

 

 

 

Contact 

En cas de question concernant le dépôt de votre projet, prière de contacter info.integration@vd.ch ou par 

téléphone au 021 316 49 59.  

 

 

 

  

Historique des 
projets 
déposés et en 
cours de dépôt 

Copier le 
formulaire pour 
créer une nouvelle 
demande 

Reprise de la 
saisie 

mailto:info.integration@vd.ch

