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Appel à projets 2020 
Soutien aux initiatives citoyennes en faveur de 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées à 
Florenville 

 
 
Sujet de l’appel à projets  
  
A travers l’appel à projets ‘Amélioration de la qualité de vie des personnes âgées à Florenville’, 
soutenu par le Fonds Anick Simeon géré par la Fondation Roi Baudouin, l’objectif est 
de soutenir les initiatives citoyennes qui veulent réaliser un projet concret pour/dans 
leur village, en faveur des personnes âgées. Ce projet doit viser à améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées dans le village et favoriser les contacts intergénérationnels 
entre des groupes d’habitants larges et diversifiés.  Le projet peut concerner un ou 
plusieurs villages de l’entité de Florenville. 
 
Les projets qui seront pris en considération peuvent rencontrer un large éventail de 
préoccupations:  

 La réponse aux besoins spécifiques des personnes âgées (lutte contre 
l’isolement, offre de services, moments de convivialité, animation, excursions, 
etc.) ; 

 La stimulation de la solidarité entre les habitants du village (ex.: entraide 
mutuelle, échange de services, ...);  

 La stimulation des contacts intergénérationnels au sein du  village (ex.: journal 
du village, site web du village, local communautaire, ...);  

 L’organisation d’activités culturelles/ludiques (ex.: spectacle de quartier, 
cercles divers, expositions, cycles de conférence ...) portées par des 
associations ou des organisations locales ; 

 L’aménagement d’espaces publics; 
 L’amélioration du cadre de vie (ex.: entretien de petits jardins, éléments de 

paysage, poulailler partagé, jardin aromatique, etc. 
 … 

 
Groupe-cible 
Les projets peuvent être introduits par: 

 des habitants du village qui se sont associés soit de manière formelle (ex.: 
association sans but lucratif, ...), soit de manière informelle (ex. : association de 
fait, groupe d’habitants, comité de voisinage, ...); 

 des organismes locaux qui collaborent avec les habitants pour créer une 
dynamique locale et qui réalisent des projets concrets avec ceux-ci. 
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Calendrier de l’appel 
 Lancement de l’appel : 12/03/2020 
 Date limite d’introduction des dossiers: 27/05/2020  
 Date de communication de la sélection: 30/07/2020 
 Concrétisation des projets sélectionnés à partir du 1/08/2020 

 
Critères de sélection 

- La qualité du projet; 
- Le caractère participatif et intergénérationnel du projet : participation active 

des personnes âgées et des habitants, implication des habitants ; 
- Durabilité du projet (pas d’effet ‘one-shot’) ; 
- La plus-value pour le village : réponse aux besoins des personnes âgées et des 

habitants, amélioration de la qualité de vie du village, caractère réaliste du 
projet.  

 
Soutien financier 
3.000 € maximum par projet soutenu  
 
Procédure 
Le dossier de candidature est consultable et doit être rempli exclusivement via le site 
web www.kbs-frb.be 
 

  



 

 

 
Fonds Anick Simeon 
 

 
 
 

 

Contact 
Xavier Delmon 
x.delmon@trame.be    

 
Bénédicte Gombault, senior coordinatrice de projet à la Fondation Roi Baudouin 
Tel +32 (0)2 549 02 72 – gombault.b@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 en Belgique, en Europe et dans 
le monde. 
 
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. 
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 ses joueurs, ainsi qu’à nos nombreux donateurs pour 
leur engagement. 
 
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. 
 
 
 

 


