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Se connecter et s’identifier 
sur le site ADDEL 
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Les porteurs de projets qui n’ont 
jamais été financés par le 
CGET/Acsé doivent faire très 
rapidement une demande 
d’identifiant à l’adresse suivante :  
 
ddcs-mission-politique-ville-
integration@paris.gouv.fr  
 
En joignant les 
documents suivants : 
- les fiches 1.1 et 1.2 du 
formulaire cerfa 12156*04, 
(COSA) 
- la liste des personnes chargées 
de son administration, 
- un relevé d’identité bancaire 
comportant des éléments en tous 
points identiques à ceux de votre 
siren (adresse, dénomination), 
sinon faire le changement auprès 
de l’INSEE/banque avant envoi 
- une adresse électronique valide 

=> 6 chiffres 

=>9 chiffres 
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Ecran d’accueil 
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Créer un dossier de demande  
 

pour l’année 2018 
 

 
Attention : le site vous déconnecte automatiquement au bout de 5 minutes. Pour 
sauvegarder votre saisie en cours, pensez à l’enregistrer régulièrement en passant à la page 
suivante (         ). 
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Page d’information, avancer à la page suivante avec la flèche en bas 

 



Si des changement sont à 
signaler (RIB, statuts, 
membres  du bureau, etc), 
transmettre les informations 
et justificatifs à l’adresse 
suivante : 
 
ddcs-mission-politique-ville-
integration@paris.gouv.fr 
 
Ces pages ne sont pas 
bloquantes, continuer la 
saisie même si vous constatez 
une erreur. 
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Page d’information, avancer à la page suivante avec la flèche en bas 

 



A compléter 
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La page suivante vous demande de confirmer votre saisie. Cette validation rendra impossible 
toute modification ultérieure. 
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Insérer une action  
 

dans votre dossier de demande  
 

pour l’année 2018 
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Descendre en bas de l’écran pour insérer une action 2018  
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Ne pas tenir compte de cette page dont les fonctionnalités ne sont pas activées à ce jour. 
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A compléter 
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= ANNUELLE 

A compléter en suivant pour chaque champ les 
instructions ci-dessous 
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Rajouter le public bénéficiaire ; plusieurs caractéristiques peuvent être sélectionnées 
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Il faut obligatoirement sélectionner le (s) quartier(s) de réalisation de l’action, si tout 
un arrondissement est concerné ajouter un à un chacun des quartiers  



A compléter 
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Ne joindre aucune pièce, avancer directement à la page suivante 
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La dernière page de saisie de votre action vous demande de confirmer vos informations. Cette 
validation rendra impossible toute modification ultérieure. 



En cas de cofinancement souhaité auprès de 
 

 la Ville de Paris, générez un dossier pdf de 
 

 votre demande que vous pourrez insérer 
 

 dans votre demande sur Simpa. 
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Vérifier le statut des actions  
financées les années précédentes :  

 

- toutes les actions jusqu’en 2016 
doivent être en statut « justifié » 

 

- la saisie sur ADDEL des comptes 
rendus d’actions menées en 2017 sera 

accessible à partir de janvier 2018  
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En cas de difficulté technique, vous 
pouvez joindre la  

cellule d’accompagnement ADDEL 

• 09 70 81 86 94 

 

 

• support.p147@proservia.fr 
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Retrouvez-nous sur : 
 

Le site de la DDCS : www.ile-de-france.gouv.fr/ddcs 
Le site de la Préfecture de paris et d’Ile-de-France : www.ile-de-france.gouv.fr 

 
Préfecture de Paris et d’Ile-de-France 
5, rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15 

Téléphone : 01.82.52.40.00  
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