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Appel à projets ‘Linking you(th) up ’ de P&V et la Fondation P&V,  

géré par la Fondation Roi Baudouin 
 
 

De quoi s’agit-il ? 
 
Si la crise du Coronavirus a des incidences majeures sur notre vie quotidienne à tous, la situation 
actuelle et les mesures prises impactent bien plus encore les enfants et les jeunes vulnérables. Les 
répercussions de la situation actuelle sur l’avenir des jeunes peuvent être importantes. 
L’enseignement à distance et les devoirs privilégient les élèves les plus engagés à l'école et les mieux 
orientés à la maison.  
 
L’absence d’un équipement informatique de base accroît davantage les inégalités. Aujourd’hui plus 
encore qu’avant la crise, le fait de ne pas disposer d’un ordinateur risque de creuser des écarts entre 
les jeunes vulnérables et les autres : décrochage scolaire, difficulté à suivre des formations, ou 
complications dans la recherche d’un emploi. La fracture numérique participe à l’accroissement des 
inégalités scolaires et à la réduction des débouchés professionnels.  
 
Afin de répondre à l’urgence, P&V et la Fondation P&V offriront à des jeunes particulièrement 
vulnérables entre 12 et 25 ans des PC portables neufs pour qu’ils acquièrent des compétences 
numériques qui leur permettront de suivre leur scolarité, de continuer à se former ou de trouver un 
emploi. En plus de cela, P&V et la Fondation P&V financeront des organisations qui 
accompagneront ces jeunes dans l’acquisition et le renforcement de leurs compétences numériques. 
 
 
Pour quels projets ? 
 
Des projets portés par des organisations qui accompagnent en Belgique des jeunes vulnérables 
entre 12 et 25 ans : des jeunes en situation ou en risque de pauvreté, avec un parcours scolaire ou 
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familial difficile (ex : jeunes soutenus par l’aide à la jeunesse, avec une maîtrise faible de la langue) 
ou des jeunes NEETs (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). 
 
Des projets qui combinent le don d’ordinateurs portables et un accompagnement personnalisé : 
 

-  Don de matériel : L’organisation redistribuera des ordinateurs portables neufs. Les jeunes 
en seront les propriétaires.  

 
- Accompagnement personnalisé : L’organisation offrira aux jeunes un accompagnement 

personnalisé qui partira des demandes du public cible et de ses besoins concrets. Il sera 
guidé par le souci d’une plus grande participation de ces jeunes à la société, c’est-à-dire que 
l’acquisition et le renforcement des compétences numériques serviront à la poursuite de 
leur scolarité, de leur formation ou de leur recherche d’emploi. Les formations et le suivi 
de chaque jeune intégreront de manière transversale les compétences en matière d’esprit 
critique (éducation aux médias). 

 
Il peut s’agir de la poursuite de projets existants qui fonctionnent déjà bien ou la mise en place de 
nouveaux projets. 
 
Par exemple : 

- La distribution de laptops à des jeunes vulnérables non équipés fréquentant une structure 
(type club de sport, école des devoirs) qui offre aussi aux jeunes un accompagnement 
scolaire.  

- L’équipement de jeunes dans des logements sociaux avec un suivi par un travailleur social 
et des cours collectifs avec une organisation partenaire. 

- La mise à disposition d’ordinateurs à des jeunes d’organisations de jeunesse (AMO, 
association de quartier,…) pour le suivi de leur formation (en ligne) ou la réalisation de 
travaux liés à leurs études.  

- Le don d’ordinateurs à des jeunes pour la réalisation de leur projet d’insertion 
professionnelle. 

- L’équipement de jeunes migrants ou de jeunes très précarisés afin de les former à 
l’acquisition de compétences numériques de base facilitant leur apprentissage scolaire.  

- … 
 
Les dossiers ne peuvent pas être introduits par des services publics, tels que des CPAS ou des 
services communaux, ni par des établissements scolaires. Mais les partenariats entre des 
associations et ces organismes sont encouragés. Les projets commerciaux ne sont pas éligibles. 
 
 
Quel soutien ? 
 
Les organisations sélectionnées pourront bénéficier de deux types de soutien : 

➢ P&V et la Fondation P&V fourniront gratuitement à votre organisation des ordinateurs 
portables neufs (Lenovo V14 14’’), avec un soutien helpdesk. Les organisations devront 
demander un minimum de 10 ordinateurs et un maximum de 40 ordinateurs. 
 

➢ Les organisations pourront demander également un soutien financier supplémentaire pour le 
projet d’accompagnement des jeunes de maximum 8.000 euros. Ce soutien devra servir à 
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l’accompagnement des jeunes en matière d’acquisition et de renforcement de leurs compétences 
numériques. Il pourra être utilisé tant pour des frais de fonctionnement de l’organisation que 
pour des frais de personnel. 

 
Le budget total disponible pour cet appel est de 700.000 euros dont une grande partie servira à 
l’achat d’ordinateurs neufs. Ce matériel sera attribué par l’asbl aux jeunes eux-mêmes. Ce sont les 
jeunes qui en seront les propriétaires chez eux.  
 
Les lauréats s’engagent à participer à une intervision d’une demi-journée afin de partager leurs 
expériences. Au plus tard un an après la remise des ordinateurs, les lauréats s’engagent à réaliser un 
rapport d’évaluation qui sera transmis à la Fondation Roi Baudouin et à la Fondation P&V à la fin 
de la réalisation du projet. 
 
 
Pour qui ? 
 

• Un dossier de candidature peut être introduit par toute asbl ou association à finalité 
sociale établie en Belgique. 

• Les CPAS, les pouvoirs publics et les écoles ne sont pas visés par cet appel mais les 
partenariats avec ces acteurs sont encouragés. 

• Les projets commerciaux ne sont pas acceptés. 
 
Quels sont les critères de sélection ? 
 
Votre demande est recevable si :  

• le formulaire de candidature 
o est rédigé dans la langue du formulaire 
o est rempli complètement 
o est introduit dans les délais prévus 

• le porteur/responsable du projet 
o est âgé de plus de 18 ans 
o est établi et développe le projet en Belgique 

• le projet 
o est un projet non commercial d’intérêt général. 

 
Parmi les dossiers recevables, le jury effectuera sa sélection en fonction des critères suivants : 
 

• Public : L’organisation accompagne en Belgique des jeunes vulnérables  entre 12 et 25 ans : soit 
qui vivent dans une situation de pauvreté ou de risque de pauvreté, soit avec un parcours scolaire 
ou familial difficile (ex : jeunes soutenus par l’aide à la jeunesse, avec une maîtrise faible de la 
langue), soit des jeunes NEETs (qui n’ont pas d’emploi, ne suivent pas de formation et ne sont 
plus à l’école). 

 

• Besoins : L’organisation est en mesure de démontrer le besoin d’ordinateurs de son public cible 
et explicite clairement sur quels critères la redistribution du matériel sera faite aux jeunes non 
équipés. Un travail de responsabilisation des jeunes sur la bonne utilisation du matériel 
informatique sera réalisé. Une attention particulière sera donnée à l’équilibre entre le nombre 
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d’ordinateurs demandés et la capacité de l’organisation à suivre individuellement ces différents 
jeunes. 
 

• Accompagnement : L'organisation doit pouvoir démontrer qu'elle peut offrir un 
accompagnement personnalisé pour l’acquisition et le renforcement des compétences 
numériques à ce groupe cible. Cet accompagnement se fera sur base des besoins concrets et des 
questions des jeunes. La finalité de l’accompagnement est l’autonomie numérique et une plus 
grande participation des jeunes à la société soit via la reprise de la scolarité ou le rattrapage 
scolaire, la reprise ou le suivi de formation ou la recherche d’emploi. Le potentiel d’impact et la 
qualité de l’accompagnement pour améliorer la situation des personnes confrontées aux 
inégalités numériques sont pris en compte par le jury. 

 

• Vulnérabilités : Une attention particulière sera accordée dans l’accompagnement aux risques 
et vulnérabilités liés à l’usage d’un ordinateur (ex : contrôle parental, jeux en ligne, arnaques ou 
phishing, …). Cela se fera en dialogue avec les parents ou les adultes responsables des jeunes. 

 

• Durée : Les projets doivent commencer en septembre 2020. L’accompagnement se concentre 
principalement sur la 1ère année, c’est-à-dire jusqu’en septembre 2021. Néanmoins, dans la 
mesure du possible, les projets qui privilégient un suivi ou un contact la 2ème année sont 
encouragés. Une attention doit être portée à la maintenance du matériel afin de le pérenniser 
dans le temps. 
 

Pour pouvoir être sélectionné, votre projet doit satisfaire à ces différents critères. Veillez dès lors à 
montrer, dans la présentation de votre action, comment votre projet y répond. La partie ‘budget’ 
doit être détaillée.  
 
 
Timing 
 

• Lancement de l'appel le 2 juin 2020 

• Introduction du dossier de candidature avant le 2 juillet 2020 

• Annonce des résultats de la sélection : fin août- début septembre 2020 
 
Contact (notre référence 2020–D6200940)  
 
Pour plus d’informations et pour le dossier de candidature en ligne, surfez sur www.kbs-frb.be, 
ou demandez les par téléphone 02-500 45 55 ou proj@kbs-frb.be.  
 
Pour des questions plus spécifiques, vous pouvez contacter Dany Doublet, par téléphone  
(02-549 02 57) ou par e-mail (doublet.d@kbs-frb.be). 
 
Plus d’informations sur le site de la Fondation P&V : https://www.foundationpv.be/fr/home ou 
inscrivez-vous à la newsletter. 
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