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Appel à projets : «  Lutter contre les conséquences à moyen et long terme de 
la pandémie de COVID-19 sur la santé des jeunes issus des communautés les 
plus vulnérables, notamment les minorités raciales et ethniques, les réfugiés 
et demandeurs d’asile, les personnes handicapées ou souffrant de certains 
problèmes de santé1 ainsi que les personnes défavorisées sur le plan socio-
économique. » 

 

1. Qu’est-ce que l’UCB Community Health Fund? 

La mission du Fonds de santé communautaire d’UCB consiste à lutter contre les inégalités en matière 
de santé chez les populations vulnérables et commence par comprendre et réduire les conséquences 
à moyen et long terme de la pandémie de COVID-19 sur leur santé physique et mentale ainsi que sur 
leur bien-être social. Le Fonds vise plus particulièrement à aider les personnes vulnérables dans les 
communautés où UCB intervient, y compris les minorités raciales et ethniques, les enfants, les 
personnes âgées, les personnes défavorisées sur le plan socio-économique, les personnes qui ne sont 
pas ou pas assez assurées ou qui souffrent de problèmes de santé ne relevant pas des domaines 
thérapeutiques ni des actifs d’UCB, dans les communautés où l'UCB est active. 

L’UCB souhaite, par le biais de ce UCB Community Health Fund, commencer à traiter des questions 
importantes qui influencent la santé des groupes vulnérables et qui ne relèvent pas de ses activités 
habituelles. 

 

2. Quels types de projets seront soutenus ? 

L’objectif de ce premier appel à projets est de comprendre et de réduire les conséquences à moyen 
et long terme de la pandémie de COVID-19 sur la santé des jeunes vulnérables (âgés de 15 à 
24 ans)2. Concrètement, nous entendons soutenir des programmes et des services axés sur les jeunes 
issus des communautés les plus vulnérables, notamment les minorités raciales et ethniques, les 
réfugiés et demandeurs d’asile, les personnes handicapées ou souffrant de certains problèmes de 
santé ainsi que les personnes défavorisées sur le plan socio-économique. À l'instar de l’Organisation 
mondiale de la Santé, nous adoptons une vision holistique de la santé où le bien-être physique, 
mental et social sont indissociables.  

La pandémie de coronavirus et les mesures inédites adoptées pour endiguer sa propagation 
perturbent presque tous les aspects de la vie des jeunes : leur santé, leurs interactions sociales, leur 
capacité à étudier et à travailler, leurs ressources financières, leur sécurité alimentaire ainsi que leur 
protection contre la violence et les abus.3 

 
1 Conditions de santé dans lesquelles les populations vulnérables sont plus exposées en raison du manque 
d'accès aux soins de santé et aux informations relatives à la santé. Ces conditions de santé peuvent être 
physiques (par exemple, les malades chroniques et les handicapés, ou les personnes vivant avec le VIH), 
psychologiques et sociales. 
2 Organisation internationale du travail. Pour bien démarrer dans la vie : un travail décent pour les jeunes. 
Genève (2004) 
3Voir, par exemple, le mouvement de jeunesse britannique UK Youth Movement 
(https://www.ukyouth.org/covid-19/)(en anglais) et l'université Johns Hopkins 
(https://hub.jhu.edu/2020/05/11/covid-19-and-adolescents/) (en anglais). 
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Par cet appel à projets, nous souhaitons allouer des ressources en vue de contribuer à la santé et au 
bien-être psychosocial des jeunes vulnérables à la suite de la pandémie de COVID-19 dans les 
communautés où UCB intervient. Plus précisément, nous financerons deux types d’activités : 

- Des projets de soutien : Des fonds seront alloués à des organisations qui conçoivent, mettent 
en œuvre et évaluent des projets et des initiatives axés sur les conséquences du coronavirus 
et qui visent à améliorer la santé des jeunes issus des communautés les plus vulnérables, 
notamment les minorités raciales et ethniques, les réfugiés et demandeurs d’asile, les 
personnes handicapées ou souffrant de certains problèmes de santé ainsi que les personnes 
défavorisées sur le plan socio-économique. Il peut s’agir de projets ou d'initiatives qui 
concernent un ou plusieurs domaines d'intervention, par exemple l’éducation, les conditions 
de vie, une alimentation saine et un mode de vie actif, la participation au marché de l’emploi, 
l’engagement dans des activités sociales, culturelles et spirituelles, etc.  
Cet appel à projets est destiné à des programmes et services existants ainsi qu’à de nouveaux 
projets et de nouvelles initiatives en dehors des domaines thérapeutiques d’UCB et dans les 
zones géographiques où UCB dispose de bureaux (voir : https://www.ucb.com/worldwide). 
Ces projets de soutien doivent pouvoir répondre aux besoins à moyen et long terme des 
jeunes vulnérables engendrés par la pandémie de COVID-19. Les subventions doivent être 
utilisées dans les 12 mois suivant l’allocation. 
 

- Des projets de recherche : Des fonds seront alloués à des équipes de recherche universitaire 
et à des organisations à but non lucratif en vue de poursuivre des travaux de recherche de 
pointe en sciences sociales qui ne relèvent pas des domaines thérapeutiques d’UCB et qui 
concernent les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la santé des jeunes.  
Cet appel à projets est destiné à des programmes de recherche existants ainsi qu’à de 
nouveaux travaux de recherche dans les pays où UCB dispose de bureaux (voir : 
https://www.ucb.com/worldwide). Les subventions doivent être utilisées dans les 24 mois 
suivant l’allocation. 

 

3. Quel est le montant de la subvention ? 

Le budget total disponible pour cet appel à projets est compris entre 2 000 000 et 2 500 000 euros. 
Les contributions volontaires obtenues grâce à la campagne de dons viendront s’ajouter au budget. 
Les projets de soutien peuvent prétendre à un montant compris entre 30 000 et 50 000 euros. Les 
projets de recherche peuvent prétendre à un montant compris entre 50 000 et 150 000 euros. Un 
montant supérieur peut exceptionnellement être demandé et accordé par le comité de sélection. 

Le financement sera octroyé par un comité de sélection indépendant à large représentation 
géographique.  

Le comité de sélection se réserve le droit d’attribuer la totalité du budget, dont 70 % seront alloués 
aux projets de soutien et 30 % aux projets de recherche, à condition de recevoir suffisamment de 
demandes de qualité. Le comité de sélection peut décider de n'octroyer qu’une partie du budget 
disponible.   



 
 

3 
 

À la fin du projet, chaque bénéficiaire sera invité à rendre compte de l'utilisation des fonds, des 
résultats (activités, bénéficiaires du projet...) et de l’aboutissement du projet.  

 

4. Qui peut participer à cet appel à projets ? 
 

A. Activités de soutien 

Cet appel à projets est uniquement destiné à des organisations locales, nationales ou internationales 
qui participent à l’appel dans le cadre d’initiatives locales. Les particuliers ne sont donc pas éligibles.  

Il n'y a pas d’exigences spécifiques quant aux types d’organisations qui peuvent bénéficier d’une 
subvention. Le comité de sélection souhaite recevoir des demandes d’organisations qui incluent 
explicitement des jeunes dans la conception et la mise en œuvre de programmes et de services 
(c’est-à-dire dans la co-création).  

Les organisations commerciales et à but lucratif ne sont pas éligibles.  

La subvention n’est pas qu’un simple outil financier destiné à permettre aux organisations de 
surmonter cette période difficile. Nous ne fournirons pas de budget pour que les organisations 
puissent garantir leurs activités pré-COVID ou achètent du matériel de protection. 

 

B. Activités de recherche 

Cet appel à projets est uniquement destiné à des organisations. Les particuliers ne sont donc pas 
éligibles. 

Il n'y a pas d’exigences spécifiques quant aux types d’organisations qui peuvent bénéficier d’une 
subvention. Le comité de sélection encourage particulièrement la participation d’équipes de 
recherche multidisciplinaire dont l'objectif est de mieux comprendre les conséquences du 
confinement, du stress, de la menace et de l'incertitude provoqués par la pandémie de COVID-19 sur 
la santé mentale et le bien-être psychosocial des jeunes.   

Les organisations commerciales et à but lucratif ne sont pas éligibles.  

 

5. Quand commence et prend fin cet appel à projets ? 

Cet appel à projets commencera le 20 juillet 2020. 

La date limite de dépôt des candidatures est le 30 septembre 2020, à 23 h 59 (CET). 

Les bénéficiaires du financement seront annoncés en novembre 2020. 

 

6. Quels sont les critères d’éligibilité et de sélection ? 

Toutes les demandes doivent remplir les critères d’éligibilité. Plus précisément : 

- Les demandeurs doivent utiliser le formulaire de demande prévu à cet effet (disponible en 
néerlandais, anglais, français et allemand pour les projets de soutien et en anglais pour les 
projets de recherche). 
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- Les demandeurs doivent remplir et soumettre le formulaire avant la date limite. 
- Les organisations commerciales et à but lucratif ne sont pas éligibles. 
- Les projets doivent être organisés dans les zones géographiques où UCB dispose de bureaux 

(voir : https://www.ucb.com/worldwide).  
- Pour les projets de soutien, le montant demandé doit être compris entre 30 000 et 

50 000 euros. Pour les projets de recherche, le montant demandé doit être compris entre 
50 000 et 150 000 euros. Un montant supérieur peut exceptionnellement être demandé et 
accordé par le comité de sélection. 
 

A. Activités de soutien 

Les critères de sélection pour le financement de projets de soutien sont les suivants : 

- Le projet doit pouvoir répondre aux besoins à moyen et long terme des jeunes vulnérables et 
améliorer leur santé à la suite de la pandémie de COVID-19. 

- Les organisations internationales peuvent déposer une demande uniquement par 
l’intermédiaire de leurs sections locales qui travaillent sur des projets locaux. 

- Préférence pour les projets organisés à proximité d'un bureau UCB. 
- Praticabilité du projet : l’objectif du projet est de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des 

interventions sur le terrain au profit des jeunes (et de ceux qui les soutiennent, par exemple 
leurs parents et aidants). 

- Le projet doit être susceptible de pouvoir influencer l’amélioration de la situation sanitaire 
des jeunes vulnérables. 

- Le projet doit pouvoir être reproduit et atteindre plus de jeunes. 
 

B. Activités de recherche 

Les critères de sélection pour le financement de projets de recherche sont les suivants : 

- L’objectif des travaux de recherche en sciences sociales doit consister à comprendre les 
besoins à moyen et long terme des jeunes vulnérables engendrés par la pandémie de COVID-
19. 

- La proposition de recherche doit être originale et de pointe. 
- La proposition de recherche doit être réalisable. 
- Les méthodes choisies doivent être pertinentes. 
- La collaboration en recherche multidisciplinaire doit être étendue et de qualité. 

 

7. Quelles sont les étapes de la procédure de sélection ? 
La sélection des projets s’effectuera en deux étapes : 

Première étape : la présélection (uniquement pour les projets de soutien)4 

La Fondation Roi Baudouin (FRB) désignera les personnes qui effectueront une présélection de toutes 
les demandes selon les critères d’éligibilité et de sélection (voir section 6). La présélection est 
effectuée au niveau régional. 

Deuxième étape : la sélection 

 
4 Toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Aucune demande ne sera rendue publique avant, 
pendant ou après la procédure de sélection. Les bénéficiaires seront annoncés publiquement. 
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Un comité de sélection indépendant et international se chargera de la sélection finale des projets 
bénéficiaires en prenant compte des critères d’évaluation et du budget disponible. 

Deux comités de sélection différents seront respectivement chargés des projets de soutien et des 
projets de recherche. Des ambassadeurs locaux d’UCB intègreront le comité de sélection pour les 
projets de soutien. 

 

8. Comment la subvention sera-t-elle versée ? 

La subvention sera versée conformément à la convention de subvention signée par la Fondation Roi 
Baudouin et le(s) demandeur(s). Les projets d'une durée maximale d’un an et bénéficiant d'une 
subvention de 50 000 euros maximum recevront la totalité du financement au début du projet. Le 
montant leur sera alloué définitivement à la réception et à l’approbation d'un rapport final. Le 
financement des projets de plus longue durée et bénéficiant d’un montant plus élevé s’effectuera 
par échelonnement. Chaque versement sera effectué à la réception et à l’approbation d'un rapport 
intermédiaire. 

 

9. Quels types de dépenses peuvent être couverts par la subvention ? 

L’allocation peut être utilisée pour financer tous types de dépenses, que ce soit par exemple pour du 
personnel, des matériaux, des fournitures, des infrastructures ou des frais de services. 

 

10. Pour de plus amples informations 

Veuillez contacter le Centre de contact de la FRB pour des informations générales et des questions 
techniques (contactcenter@kbs-frb.be; +32-2-500 4 555). Veuillez contacter Elke Briers pour des 
informations spécifiques relatives à cet appel à projets (briers.e@mandate.kbs-frb.be; +32-2-
549 03 78). 


