
Fonds Robinet-Guillaume 
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géré par la Fondation Roi Baudouin 

 
 

Soutien à des projets qui facilitent l’accès à l’éducation ou aux services socio-

éducatifs pour les enfants et les jeunes socialement fragilisés en province de 

Luxembourg 

 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
L’accès à l’éducation est un droit fondamental auquel chaque enfant, chaque jeune a droit. 
Néanmoins, nous constatons toujours des inégalités sociales dans notre pays, inégalités qui 
sont accentuées par la crise sanitaire actuelle et qui impactent les apprentissages et le 
développement des enfants socialement fragilisés.  
 
Afin d’assurer l’accès pour tous à une éducation de qualité, le Fonds Robinet-Guillaume 
souhaite, via cet appel, soutenir des organisations à finalité sociale ayant pour but d’améliorer 
l’accès des enfants et des jeunes fragilisés à l’éducation et/ou aux services d’accompagnement 
socio-éducatifs.  
 
Cet appel vise uniquement des projets situés et développés dans la province de Luxembourg. 
 
Pour quels types de projets ? 
 
Exemples de projets : 
 

- Aménagement d’un local pour recevoir des parents et leurs enfants ayant besoin d’un 
accompagnement parental. 

- Achat d’un véhicule pour rencontrer les familles dont les enfants sont en décrochage 
scolaire.  

- Accompagnement d’enfants avec un handicap à l’utilisation des outils informatiques 
afin qu’ils puissent suivre une scolarité de qualité.  

- Organisation d’activités extrascolaires permettant aux enfants de familles précarisées 
de s’épanouir et de reprendre confiance en eux. 
 

 
 
 
  



 

 

 2/3 

Qui peut introduire un dossier de candidature ?  
 

• Un dossier de candidature peut être introduit par toute organisation à finalité sociale 
établie dans la province de Luxembourg (association, CPAS, …) hormis une association 
de fait ou les écoles (ces dernières peuvent néanmoins être partenaires du projet). 

• Les projets ne sont pas éligibles s’ils poursuivent un but commercial. 
 
 

Quels sont les critères de sélection ? 
 
Votre demande de soutien est recevable si :  

• votre dossier de candidature a été entièrement complété dans la langue du formulaire 
et a été introduit dans le délai imparti;  

• le responsable de votre organisation a plus de 18 ans;  

• votre organisation est établie dans la province de Luxembourg et y développe aussi ses 
activités; 

• le projet est réalisé dans la province de Luxembourg. 
 

 
Parmi les dossiers recevables, la sélection se fera en fonction des critères suivants :  
 

• Le public cible : Le projet s’adresse à des enfants et/ou jeunes entre 0 et 18 ans et 
leurs familles socialement fragilisées.  
 

• L’accès à l’éducation : Le projet doit avoir pour objectif d’offrir les moyens et l’aide 
nécessaires aux enfants afin qu’ils puissent avoir accès à une éducation de qualité 
et/ou de permettre aux parents et enfants d’avoir accès à des services 
d’accompagnement socio-éducatifs afin de donner toutes les chances aux enfants 
pour développer leurs apprentissages.  

 

• L’accessibilité : Le candidat précisera de quelle façon il souhaite améliorer l’accès des 
enfants et des jeunes vulnérables à l’éducation ou à ses services. Il expliquera 
également ce qu’il met en œuvre pour les toucher et les fidéliser. Les améliorations 
peuvent toucher de nombreux aspects tels que l’accessibilité géographique 
(localisation des services, organisation du transport,…), les méthodes éducatives, la 
communication et les relations avec les familles, les outils pédagogiques, …  

 

• L’impact sur le long terme : Le projet développe des compétences transversales 
(savoir-être et savoir-faire) des enfants/jeunes et élargit leurs perspectives d’avenir. 
Le candidat expliquera pourquoi et comment les services proposés sont de nature à 
stimuler les apprentissages et le développement du public cible (confiance en soi, 
autonomie, respect d’autrui, etc.). Une attention particulière sera portée au fait qu’il 
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s’agit d’une action de long terme auprès des enfants/jeunes accueillis ou 
accompagnés.  

 
 

Montant du soutien  
 
Les organisations sélectionnées bénéficieront d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 
15.000 euros.  
 
 
Processus de sélection  
 
La sélection des dossiers de candidature se fait par un jury indépendant et ce dans le respect 
des règles de confidentialité légales. 
 
 
Calendrier et infos pratiques 
 

- Date limite pour introduire un dossier : 22/4/2021 
- Communication des résultats : juin 2021 
- Seuls les dossiers de candidature introduits en ligne seront pris en compte. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez entamer un dossier, le compléter en partie et y revenir par la 
suite.  

 
 
Informations additionnelles  
 
Pour avoir plus d’informations et pour obtenir le dossier de candidature en ligne, vous pouvez 
surfer sur www.kbs-frb.be ou appeler le 02-500 4 555 en mentionnant le numéro de référence  
D5181680.  
 
Si vous souhaitez plus d’informations concernant le dossier de candidature, vous pouvez 
contacter Hélène Deconinck (02-549 02 53 – deconinck.h@mandate.kbs-frb.be).  

mailto:deconinck.h@mandate.kbs-frb.be

