
 

 

 

 
 

 
APPEL À PROJETS 

 
RELANCE | RESILIENCE  

 
Projets par des Jeunes |pour des Jeunes  

Une initiative du Fonds Reine Mathilde, géré par la Fondation Roi Baudouin 
 

“Ce n’est pas la montagne que nous surmontons, mais bien nous-mêmes” 
(Sir Edmund Hillary) 

 

 

Les acteurs du secteur de la jeunesse le confirment: si la période de confinement de la crise COVID-19 a 

perturbé la vie quotidienne de l’ensemble de la population, les enfants et les jeunes en ont particulièrement 

souffert, surtout les plus vulnérables. Isolement, sentiment d’inutilité, crainte d’attraper le virus, stress et 

incertitude par rapport à leur parcours scolaire ont battu en brèche leur confiance en l’avenir et leur besoin de 

proximité sociale, d’appartenance et de reconnaissance. Comme si on avait appuyé sur le bouton ‘pause’ dans 

leur vie. 

 

Des nouvelles inégalités se sont fait jour ces derniers mois, celles qui préexistaient avant la crise sanitaire se 

sont accentuées. Au moment précis où les enfants et les jeunes avaient le plus besoin d’accompagnement, de 

liens, de possibilités pour s’exprimer pour échapper à l’isolement, pour renouer avec le fil de leur vie, leur voix 

n’a guère été entendue.  

 

Dans le contexte actuel de retour progressif à une vie normale, le Fonds Reine Mathilde veut donner un coup 

de pouce à la résilience des enfants et des jeunes, et en particulier des plus vulnérables pour leur redonner 

confiance en leur capacité à se reconstruire et à déployer leur potentiel en dépit des circonstances. 
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Quels types de projets ? 

 

Le Fonds est à la recherche de projets qui mettent l’accent sur la résilience des enfants et des jeunes : des 

initiatives qui tirent parti des ressources que les enfants et les jeunes ont dû mobiliser pendant la crise et qui 

peuvent les aider à retrouver leur confiance en soi et en leur avenir; des projets créateurs de liens durables, de 

solidarités, de rapprochement, qui favorisent la résilience pour soi-même et pour les autres. 

 

Une attention particulière doit être accordée au processus et au mode de participation active des jeunes au 

projet. Les jeunes sont accompagnés par des adultes qui ouvrent des portes, créent les opportunités et 

assurent un encadrement professionnel. 

 

 

Qui peut introduire un projet ? 

 

• L’appel s’adresse à toutes les organisations belges non commerciales qui travaillent avec des enfants 

et des jeunes en Belgique, avec un accent particulier sur des filles et des garçons en situation de 

vulnérabilité (de quelque nature que ce soit).  

• Les partenariats entre des acteurs de divers secteurs sont fortement encouragés et constituent une 

plus-value lors de la sélection.  Les écoles peuvent intervenir en tant que partenaires. 

• Nous visons surtout des organisations et des initiatives existantes ou de nouvelles combinaisons de 

projets qui ont déjà fait leurs preuves. 

 

 

Quels sont les critères de sélection ?  

 

Un jury indépendant tiendra compte des critères de sélection suivants :  

1. La résilience, “Par des Jeunes | Pour des Jeunes”, motivant et participatif est au cœur du 

projet. Déployé en Belgique, le projet accorde une place centrale aux liens durables entre les enfants 

et les jeunes. Ceux-ci doivent être en partie les porteurs du projet, dans un cadre professionnel et 

participatif. Leur voix est essentielle. Ils sont encouragés en cela par des adultes qui leur ouvrent des 

portes, assurent la coordination et leur procurent les soutiens utiles. 

2. Impact et durabilité : le projet doit chercher à produire un impact positif et durable sur les liens et les 

capacités de résilience des participants. C’est un trajet qui mène à un résultat final concret et visible.  

3. Public cible : le projet s’adresse à des enfants et/ou des jeunes de 3 à 25 ans, incluant en tout ou en 

partie des jeunes ayant été plus particulièrement affectés par la crise et le confinement.  

4. Ancrage local : le projet bénéficie d’un ancrage local. 

5. Partenariats : sont encouragés la mise sur pied de partenariats originaux, qui créent de nouveaux 

liens, élargissent l’univers des enfants et des jeunes, abattent des frontières entre des mondes 

différents.  

6. Fonction d’exemple : le projet constitue une source d’inspiration pour d’autres. 

7. Communication : la communication au sujet du projet mettra l’accent sur son impact. Les enfants et 

les jeunes joueront un rôle majeur dans cette communication. 

 

 

À quel soutien pouvez-vous vous attendre ? 

• Le Fonds Reine Mathilde prévoit un budget total de 140.000 € pour cet appel. 

• Les projets sélectionnés bénéficieront chacun d’un soutien de 3.000 € minimum et 7.000 € maximum. 

• Les projets peuvent s’étendre jusqu’en juin 2021. 
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• L’un des projets sélectionnés recevra en plus le Prix Reine Mathilde 2021, d’une valeur de 10.000 €, 

qui est décerné par un jury de jeunes. 

 

 
Calendrier 

• Date ultime d’introduction des dossiers de candidature : 9 septembre 2020 

• Annonce de la sélection : fin octobre 2020 

 

Renseignements complémentaires 

• Vous trouverez davantage d’informations ainsi que le dossier numérique de candidature sur le site 

internet www.kbs-frb.be. Vous pouvez aussi téléphoner au numéro 02 500 45 55 en mentionnant la 

référence D91000 ou envoyer un e-mail à proj@frb-frb.be 

• Pour des questions spécifiques, vous pouvez aussi vous adresser à Griet De Ceuster, 

grietdc@yahoo.com ou au numéro de téléphone 0476 28 66 45.  

http://www.kbs-frb.be/
mailto:proj@kbs-frb.be
mailto:grietdc@yahoo.com

