
 

 

 

1 : Rapport et Zoom sur la maturité digitale du secteur associatif, Profacts, 2019. Disponibles sur le site www.kbs-frb.be  

 

Go.Digit! Le Digital à votre service 

Appel à candidatures pour les fédérations, les organisations coupoles et 

consortia (regroupements) d’asbl du secteur associatif 

Contexte 

La vitesse à laquelle les innovations technologiques atteignent les utilisateurs et consommateurs 

mène à une transformation digitale de la société et crée de nombreuses opportunités. La crise 

sanitaire liée au Covid-19 a par ailleurs placé le digital au cœur de nombreux échanges et généralisé 

de nouvelles manières d’être en relation liées aux technologies.  

Le secteur associatif n’échappe pas à cette (r)évolution. Les outils de management digitaux peuvent 

accroître l’efficacité du fonctionnement interne des organisations, les applications en ligne permettent 

aux associations d’interagir différemment avec leur public-cible et les outils numériques proposent 

des opportunités innovantes en termes d’offres et de services. 

Le secteur associatif doit faire face à toute une série de défis. Des études montrent que beaucoup 

d’organisations peinent à suivre le rythme en matière de transformation digitale, n’ont pas 

suffisamment conscience des opportunités existantes et sont confrontées à un manque de moyens et 

d’expertise pour pouvoir investir dans un processus de digitalisation.  

Une première étude1 commandée par la Fondation Roi Baudouin révèle que les organisations du 

secteur associatif peuvent être réparties suivant 3 niveaux de maturité digitale :  
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Une analyse complémentaire, réalisée par SIA Partners également à la demande de la Fondation Roi 

Baudoin, établit une carte des différents groupes d’activités des associations et en pointe certains 

comme étant à digitaliser en priorité. Ces groupes sont ceux, pour une organisation moyenne, qui sont 

considérés comme les moins matures et à plus fort impact. Consultez l’analyse de SIA Partners ici.  

 

Objectif de l’appel: Go.Digit! Le digital à votre service 

Avec ce second appel à projets, la Fondation Roi Baudouin souhaite soutenir et stimuler la 
transformation digitale du secteur associatif en Belgique. Via cet appel à projets, la Fondation 
s’adresse : 
 

•  aux fédérations et aux organisations coupoles qui souhaitent soutenir leurs membres 
dans leur transformation digitale 

• aux consortia2 de minimum 5 asbl qui ont identifié des besoins communs et un trajet 
commun pour y répondre 

 

Le choix de s’adresser aux fédérations, coupoles et consortia d’asbl est motivé par le budget de 

l’appel, d’un montant global de 400.000 euros, et la volonté d’impact par et pour le secteur.  

Via cet appel, la Fondation soutient financièrement et accompagne via un coaching spécifique des 

fédérations, des organisations coupoles et des asbl regroupées en consortium dans l’élaboration et 

l’implémentation d’un ou de plusieurs axes de leur stratégie digitale. 

En vue de développer la maturité digitale des membres de l’organisation ou des associations d’un 

consortium, le projet portera sur le développement par le digital d’activités dans l’un des 3 groupes 

suivants, retenus parmi les prioritaires à digitaliser ( cf. l’étude de SIA Partners mentionnée plus haut) : 

-(1) Le cœur de l’activité, les opérations, qui sont spécifiques à chaque fédération, coupole ou 

consortium d’associations et sont plus ou moins digitalisables selon la nature de l’activité. Il s’agit ici 

du développement d’innovations digitales de services ou de produits adaptés aux besoins des parties 

prenantes (bénéficiaires, membres et/ou volontaires…).  Exemples : (1) Une association, spécialisée 

dans l’accueil de personnes en détresse, a installé une solution intégrée pour gérer l'accueil et 

l’enregistrement des bénéficiaires, leur suivi, la facturation et la comptabilité. (2) Une association 

cherche à faire parrainer des orphelins. Historiquement, tout se faisait par papier. La création d’une 

application a permis d’accélérer les formalités administratives et de mieux connecter les parrains avec 

les enfants en offrant des options de messagerie, chat et appels vidéo. 

-(2) Gestion des parties prenantes (bénéficiaires, membres, volontaires, etc.) : développement d’une 

banque de données centralisée accessible aux membres du personnel, membres, volontaires ou autre 

partie prenante afin d’optimiser et d’améliorer la communication. Exemple: développement d’un 

CRM.  

-(3) Suivi de l'efficience opérationnelle et de l’impact : implémentation d’une culture de la donnée via 

digitalisation de la collecte des données et son utilisation dans le but d’améliorer les procédures 

internes et l’impact des activités. Ceci afin de rendre l’association davantage lisible pour les parties 

 

2 « Consortium » s’entend ici comme un regroupement de minimum 5 asbl, de chacune minimum 3 ETP, sur base volontaire et pour 
répondre à l’appel à projets. 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/20200924_DS1
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prenantes et de renforcer la confiance envers l’organisme des bénéficiaires/membres et de l’opinion 

publique.  

 

Votre projet portera sur le développement d’activités liées à votre stratégie digitale, elle-même partie 

de la stratégie globale de votre organisation ou consortium. 

 

Quels sont les critères de recevabilité ? 

- Le projet est introduit par une organisation coupole, une fédération ou un consortium de 

plusieurs associations soit un regroupement de minimum 5 asbl. Les candidats et leurs 

membres éventuels ( dans le cas d’une fédération ou d’une coupole) sont actifs en Belgique. 

- Le projet a, in fine, pour objectif de soutenir la transformation digitale des membres ou des 

asbl du consortium et leur permet d’augmenter leur efficacité. 

- Le projet porte sur le développement digital d’activités reprises dans les 3 groupes d’activités 

mentionnés ci-dessus, soit (1) le cœur de l’activité, (2) la gestion des parties prenantes 

(bénéficiaires, membres, volontaires, etc.) et (3) le suivi de l'efficience opérationnelle et de 

l’impact . 

- Le projet sera porté par le ou les coordinateurs/responsables de l’organisation afin d’assurer 

l’ownership et le leadership nécessaire à l’assimilation de la (des) transformation(s) digitale(s) 

auprès des parties internes et/ou externes concernées.  

- Le projet déposé peut concrétiser une réflexion de l’organisation antérieure à l’appel 

Go.Digit ! mais l’appel n’a pas pour vocation de compléter ou de se substituer au financement 

d’un projet existant.  

- Les initiatives qui sont basées sur l’exploitation commerciale d’idées, d’actions ou de produits 

n’entrent pas en ligne de compte.  

- Pour l’implémentation du projet, un pourcentage limité et justifié - par une implication 

effective pour la mise en œuvre du projet soutenu par l’appel Go,Digit - du soutien financier 

peut être attribué en frais de personnel.  

- Un tableau financier détaillé (Excel) des dépenses envisagées sera joint au dossier de 

candidature. 

- Les lauréats s’engagent à mettre en œuvre leur projet endéans l’année qui suit la date de la 

sélection et à compléter un rapport d’évaluation un an après la mise en place de leur projet.  

- Les lauréats s’engagent à participer à 3 réunions avec un coach en digital, financé par la 

Fondation en sus du soutien financier accordé, et commun aux lauréats francophones de 

l’appel 
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Quels sont les critères de sélection ? 

Un jury indépendant examine les dossiers introduits en fonction des critères suivants : 

• Les projets de digitalisation portent sur une ou plusieurs activités des groupes identifiés ci-

dessus, soit : 

➢ Le cœur de l’activité 

➢ La gestion des parties-prenantes 

➢ Le suivi de l'efficience opérationnelle et des impacts. 

• Les actions concernent la plus grande partie possible des membres et/ou des bénéficiaires  

• L’initiative proposée comprend des actions concrètes, durables et mesurables.  

• Le budget demandé comporte une estimation claire des besoins financiers et de temps.  

• Un tableau Excel reprenant une estimation concrète et détaillée de tous les coûts est joint au 

dossier de candidature en ligne. 

• Le projet sera réalisé au cours de l’année qui suit la sélection.  

• Le jury aura une attention particulière pour les projets qui comportent une collaboration avec 

un partenaire public, privé ou associatif en vue d’accroître leur impact  

• Le jury aura une attention particulière pour les projets qui comportent un engagement de 

« co-investissement » soit par les porteurs du projet soit par un partenaire externe que ce soit 

en argent, en temps et/ou en compétence 

 

Qu’offre la Fondation? 

(1) Un soutien financier compris entre 10.000 euros et 40. 000 euros, en fonction des besoins 

estimés.  

(2) L’accompagnement par un coach, spécialisé en stratégies digitales, à raison de 3 réunions sur 

l’année de la sélection. La Fondation Roi Baudouin finance la mission du coach qui suit 

l’ensemble des lauréats francophones de l’appel à projets. Le coach pourra notamment 

renseigner sur les solutions de logiciels existantes et conseiller l’organisation dans les 

questions relatives à (1) l’implémentation de son projet et (2) la communication de la ou des 

transformations digitales obtenues envers le public concerné. 

 

Calendrier et infos pratiques 

- Date limite pour déposer un dossier: 4/12/2020 

- Communication des résultats: février 2021 

- Seuls les dossiers de candidature introduits en ligne seront pris en compte. Ce dossier est 

disponible sur www.kbs-frb.be . Si vous le souhaitez, vous pouvez entamer un dossier, le 

compléter en partie et y revenir par la suite.  

 

http://www.kbs-frb.be/
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- Plus d’infos?  

o Pour des renseignements généraux (comme les informations pratiques sur 

l’introduction en ligne d’un dossier de candidature), vous pouvez vous adresser au 

Centre de contact de la Fondation : T 070 233 065 ou proj@kbs-frb.be 

o Pour des informations spécifiques sur le contenu de cet appel, vous pouvez prendre 

contact avec Sophie Van Malleghem, T 02 549 02 36 ou vanmalleghem.s@kbs-frb.be. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Roi Baudouin 
Agir ensemble pour une société meilleure  
 
La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. 
La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de 
l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les 
capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des 
particuliers et des entreprises. 
Ses valeurs principales sont l’intégrité et la transparence, le pluralisme et l’indépendance, le respect 
de la diversité et la promotion de la solidarité. 
Ses domaines d’action actuels sont la pauvreté et la justice sociale, la philanthropie, la santé, 
l’engagement sociétal, le développement des talents, la démocratie, l’intégration européenne, le 
patrimoine et la coopération au développement. 
La Fondation a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin. 
 
Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur précieux soutien. 
 
kbs-frb.be   Abonnez-vous à notre e-news     bonnescauses.be 
Suivez-nous sur Facebook  | Twitter | YouTube | LinkedIn  | Instagram  
Fondation Roi Baudouin, fondation d’utilité publique    
Rue Brederode 21  1000 Bruxelles      info@kbs-frb.be          02-500 45 55 
Les dons à partir de 40 euros sur notre compte IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 bénéficient d’une réduction d’impôt de 45 % 
du montant effectivement versé. 
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