
 
 

 

 
 

APPEL À CANDIDATURE 

 
ISEE | IDEA | IDO 

Soutien et accompagnement professionnel pour permettre à des jeunes de mettre 
en œuvre des solutions à des enjeux locaux 

 
 

 

Projets Par les Jeunes | Pour les jeunes 

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

 

‘Je ne perds jamais.  Soit je gagne.  Soit j'apprends’ (Nelson Mandela) 

 

 

Les jeunes sont alertes et voient des réalités qui les indignent. Si on leur tend la perche, ils débordent d’idées 

pour améliorer le monde et prendre leur avenir en main. Beaucoup veulent prendre des responsabilités et 

mener des initiatives.  Se mettre ensemble pour entreprendre et réaliser des projets permet aux jeunes de 

différents milieux de s’écouter, de se comprendre et de dialoguer, d’imaginer les meilleures solutions à un 

problème commun. Entreprendre est une compétence qui favorise l’épanouissement personnel et une 

citoyenneté active et fait partie des huit compétences clés reconnues par l’Union européenne pour un 

apprentissage tout au long de la vie. 

 

Les jeunes perçoivent des opportunités et savent ce qu’ils veulent, mais ne trouvent pas toujours le chemin, la 

méthode, les outils, ou le soutien qu’il faut pour transformer leur bonne idée en une réalisation concrète et 

durable. Ils se heurtent souvent à la difficulté de planifier et de gérer le processus afin de pouvoir 

effectivement atteindre et évaluer les objectifs. Le trajet pour transformer l’idée en solution est donc tout aussi 

important que le résultat final. 

 

Convertir des idées en actions concrètes est un processus qui consiste à tomber, se relever et repartir. Un 

processus où le succès et l'échec sont liés, où ce dernier est vu comme une opportunité d'apprentissage : "On 

n'échoue jamais ! On gagne ou on apprend". 
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Avec l’appel à projet ISEE | IDEA | IDO, le Fonds Reine Mathilde démarre un nouveau cycle de trois ans pour 

offrir à des jeunes d’horizons divers l’accompagnement nécessaire pour s’engager ensemble, s’impliquer, et 

apporter une solution à un problème sociétal qui existe dans leur environnement proche. Le but est de 

permettre à des jeunes, en devenant acteurs de leurs projets, de développer des compétences 

entrepreneuriales qu’ils utiliseront toute leur vie comme l'esprit d'équipe, la créativité, la persévérance, le sens 

des responsabilités, la communication, la planification et le suivi, la stratégie, l’évaluation, les partenariats, etc. 

En croyant en eux et en leur confiant des responsabilités, nous donnons non seulement un espace mais aussi et 

surtout un écho à leur voix et à leurs idées. 

 

 

Quels types de projets ? 

 

Le Fonds est à la recherche de jeunes de milieux divers, réunis au sein d’une asbl, et qui souhaitent mettre en 

œuvre une idée concrète pour répondre à un problème de société dans leur environnement proche : 

transformer les petites idées, proches et réalisables, en action. Il s’agit de projets menés ‘par des jeunes et 

pour des jeunes’ dans divers secteurs (bien-être, santé, sport, culture, durabilité, cohésion sociale, …), et dont 

le résultat bénéficie directement aux jeunes. Des projets innovants débouchant sur un résultat concret.  

 

Une attention particulière doit être accordée au processus et à la participation active de jeunes vulnérables au 

projet. Les adultes qui les accompagnent leur ouvrent des portes, créent des opportunités et assurent un 

encadrement professionnel. 

 

Exemples d’idée : 

• Mutualiser des biens tels que tondeuses à gazon, outils … afin de réduire la surconsommation et les 

coûts, et favoriser les relations entre voisins 

• Organiser un réseau de partage de services (courses, petits travaux, etc.) porté par les jeunes du 

quartier 

•  Organiser des activités à destination des jeunes du quartier pour renforcer leur sentiment 

d’appartenance et leur confiance en eux 

• Aider les habitants de tous les âges à se connecter au ‘monde extérieur’ grâce à une meilleure 

maîtrise des réseaux sociaux  

 

 

Pour quel soutien ?  

 

• Le Fonds Reine Mathilde offre un trajet d’accompagnement professionnel (p.ex. gestion de projet, 

gestion des ressources, gestion et évaluation de l’impact, communication, rebondir en cas d’échec) 

pour accompagner la transformation de l’idée en une solution concrète. Ce trajet, réparti sur 10 mois, 

sera composé d’ateliers collectifs et de coaching individuel, et se terminera en apothéose par le pitch 

des projets devant l’ensemble des participants. Cet accompagnement est offert aux jeunes porteurs 

de l’idée et à un des adultes les encadrant. 

• En plus de cet accompagnement, les projets sélectionnés bénéficient d’un soutien compris entre 

€ 3.000 et € 7.000. Un budget total d’aide de € 120.000 est prévu dans ce but. 

• L’un des projets sélectionnés obtiendra en outre le Prix Reine Mathilde 2022, d’une valeur de 

€ 10.000, décerné par un jury de jeunes. 

 

 

Qui peut introduire un projet ? 

 

• L’appel s’adresse à toutes les organisations belges non commerciales (aussi bien des organisations 

matures que des structures qui démarrent) qui travaillent en Belgique avec des jeunes, en mettant 
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particulièrement l’accent sur des filles et des garçons en situation de vulnérabilité (quelle que soit la 

nature de cette vulnérabilité). 

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

plus-value lors de l’évaluation des dossiers. Les écoles et les administrations locales ne peuvent 

intervenir qu’à titre de partenaires. 

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

projets existants qui ont déjà fait leurs preuves chacun de leur côté. 

 

 

 

Quels sont les critères de sélection ? 

 

Un jury indépendant tiendra compte des critères de sélection suivants : 

1. Coaching - Motivation et engagement : les porteurs de projet expliquent leur motivation et leurs 

attentes vis-à-vis de l’accompagnement, ils s’engagent à intégrer les résultats et la méthode dans la 

gestion du projet et le fonctionnement de l’organisation à l’issue de l’accompagnement. 

2. Diagnostic participatif pour définir l’enjeu à travailler : les porteurs de projet se baseront sur un 

diagnostic impliquant des jeunes afin de déterminer ou préciser la problématique locale à laquelle ils 

souhaitent apporter une solution  

3. L’idée : est concrète, implique le désir d’un changement, et se situe dans l’univers de vie des jeunes et 

dans leur environnement proche. L’idée est le point de départ du projet. 

4. ‘Par des Jeunes | Pour des Jeunes’, caractère motivant et participatif : dans toutes les phases du 

projet, la voix et la contribution active des enfants et des jeunes sont centrales. Les accompagnateurs 

ouvrent des portes, créent des opportunités et fournissent un cadre professionnel. Une attention 

particulière est accordée à la connexion des jeunes vulnérables et non-vulnérables.  

5. Impact : le projet des jeunes doit viser un impact positif et durable sur les jeunes et sur leur 

environnement proche. Le trajet débouche sur un résultat final concret et visible. 

6. Public cible : le projet s’adresse à des jeunes de 8 à 20 ans, et implique des jeunes plus vulnérables, 

peu importe les raisons de ces vulnérabilités. 

7. Partenariats : les porteurs de projet proposent des partenariats originaux, qui créent de nouvelles 

formes de liens, qui élargissent le monde des enfants et des jeunes et qui brisent les frontières entre 

ces mondes. 

8. Caractère innovant et fonction d’exemple : le projet est innovant et constitue une source 

d’inspiration pour d’autres.  

 

 

Calendrier 

• Date limite d’introduction du dossier de candidature : 30 septembre 2021 

• Annonce de la sélection : début janvier 2022 

• Les projets peuvent se dérouler jusqu’à décembre 2022 inclus. 

 

 

Renseignements complémentaires 

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

www.kbs-frb.be. Vous pouvez aussi appeler le numéro 02 500 45 55 en mentionnant la référence 

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

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

grietdc@yahoo.com. 
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