
 

APPEL À PROJETS 
 

Unlock your energy ! 
 

Le Covid-19 et les mesures sanitaires qui l’accompagnent bouleversent la vie quotidienne de 

l’ensemble de la population depuis plus d’un an. 

 

Les jeunes en souffrent particulièrement, surtout les plus vulnérables. 

Frustration, lassitude, isolement, stress, dépression, incertitude par rapport à leur parcours scolaire 

ou leur job ont battu en brèche leur confiance en l’avenir et leur besoin de liens, de sentiments 

d’appartenance et de reconnaissance. 

Comme si on avait appuyé sur le bouton ‘pause’ dans leur vie sans donner de perspectives. 

 

Objectif 

 

La Fondation Roi Baudouin est à la recherche de projets qui permettent aux jeunes, âgés de 15 à 25 

ans, de retrouver le moral, un peu de légèreté, le goût de l’engagement, l’envie d’être solidaire avec 

ceux qui sont le plus en difficulté, … 

 

Ces projets doivent être pensés et portés par des jeunes pour des jeunes. 

 

Ils peuvent prendre la forme d’activités physiques, sportives, culturelles, artistiques, sociales, … 

 

Ils sont créateurs d’engagement, de liens sociaux et de solidarité.  

 

Ils se concentrent sur un objectif concret. Lorsque celui-ci est atteint, il peut être célébré !   

 

Ils doivent bien entendu respecter les mesures sanitaires qui sont en vigueur au moment de leur 

réalisation. 

 

Public-cible 

 

Les projets peuvent être introduits par toute organisation travaillant pour et avec des jeunes, entre 

15 et 25 ans : organisations d’aide à la jeunesse, mouvements de jeunesse, organismes d’insertion, 

organisations socio-culturelles, clubs sportifs, écoles, instituts d’enseignement supérieur, maisons de 

jeunes, … 

 

Planning 

 

● Dépôt des candidatures jusqu’au 19 avril 2021 inclus 

● Sélection des projets : du 21 avril au 25 mai 2021 

● Délibération du jury et annonce des résultats : début juin 2021 



 

Critères d’éligibilité 

 

● Le porteur du projet est une organisation travaillant pour et avec des jeunes entre 15 et 25 ans ; 

● le dossier de candidature est complété dans sa totalité, dans les délais prévus et en français ; 

● l’organisation candidate est active en Wallonie et/ou à Bruxelles ; 

● le projet doit pouvoir être réalisé avant le 31 décembre 2021.  

 

Critères de sélection 

 

● Le projet doit être socialement utile et offrir des retombées concrètes ; 

● le projet doit être créateur de liens ; 

● le projet doit porter des valeurs de solidarité ; 

● le projet doit être réaliste (disposer des partenaires adéquats, des autorisations et des 

équipements nécessaires) ; 

● le budget doit être adapté à l’ambition du projet. 

 
Le jury, composé d’experts indépendants, accordera une attention particulière à l’implication des 
jeunes particulièrement vulnérables. 
 

Soutien 

 

Les organisations candidates peuvent demander un soutien de 2.500 € minimum à 10.000 € 

maximum pour un projet local. Elles peuvent demander jusqu’à 20.000 € maximum si la portée 

géographique est plus large. 

 

Dossier de candidature  
 
Le dossier de candidature est consultable et doit être rempli et soumis exclusivement via le site web 
www.kbs-frb.be. 
 
Contact 
 
Pour toute information générale, vous pouvez appeler notre Contact Center au 02/500.45.55. 
 
Pour toute information spécifique, vous pouvez prendre contact avec : 

• Yves Dario au 02/549.61.73 ou via mail dario.y@kbs-frb.be  

• Laurine Vanackere au 02/549.61.60 ou via mail vanackere.l@kbs-frb.be  
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