Appels à projets du
mois de juin 2018
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APPELS À PROJETS POUR LA CATÉGORIE ÉCONOMIQUE

• PROJETS D’ÉDUCATION ET DE PARTENARIAT POUR LA CITOYENNETÉ
MONDIALE
http://www.wbi.be/fr/services/service/cofinancement-projets-cadre-cooperationbilaterale-indirecte#.WwuxdYo6-cw
Deadline : 2 août 2018
Aspect financé :

- 5.000 € pour un projet « Volet Nord »,
- 15.000 € pour un projet « Volet Sud »,
- 20.000 € pour un projet « Volet Nord et Volet Sud ».

La participation financière de WBI dans le projet est de maximum 90% du budget total
accepté.
•

Volet Nord

Descriptif : le promoteur, est une haute école, d’un ou de projets d’éducation à la
citoyenneté visant à développer la réflexion sur leur environnement tout en tenant compte
des droits et du vécu par les populations du Sud ainsi que des interdépendances.
Thèmes possibles : promouvoir des actions telles qu’un dialogue, des attitudes et des
comportements en faveur d’un monde plus juste et solidaire.
•

Volet Sud

Descriptif : le promoteur est une haute école d’un ou de projet(s) de coopération
internationale au développement dans un des pays suivants tels que le Bénin, le Burkina
Faso, le Burundi, la République Démocratique du Congo, le Maroc, etc.
Thèmes possibles : projet « d’éducation à la citoyenneté mondiale » suscitant la
réflexion par rapport aux populations du Sud et aux interdépendances et « action de
développement » par rapport à l’action de réflexion.
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• ERASMUS+ : RENCONTRE ENTRE ÉTUDAINTS ET DÉCIDEURS POLITIQUES
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-keyactions/key-action-3/structured-dialogue_fr
Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 50.000€
Descriptif :au moins 30 jeunes vont, via un dialogue structuré, participer activement à
des débats, sur des thèmes qu’ils auront choisi dans le domaine de la jeunesse, avec
les décideurs politiques en vue d’avoir un impact sur le processus décisionnel.
Thèmes possibles : réunions et séminaires, manifestations d’informations ou débats
entre jeunes et responsables politiques/experts de la jeunesse sur le thème de la
participation à la vie démocratique ; simulations du fonctionnement des institutions
démocratiques et des rôles des dirigeants politiques dans ces institutions.

• FONDS CELINA RAMOS - SOUTIEN UNIQUE
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/293308
Deadline : 30 août 2018
Aspect financé : jusqu’à 2.500€
Descriptif : ce projet vise l’amélioration des conditions de vie d’un public précarisé, à
l’échelle locale, par des actions concrètes qui peuvent être réalisées par des étudiants
en partenariat avec une association qui a initié le projet.
Exemple de projets sélectionnés : ateliers linguistiques ou culturels pour les parents
défavorisés, ateliers culinaires destinés aux jeunes n'ayant jamais vécu seuls en vue
de leur apprendre à cuisiner de manière saine et économique.
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• ERASMUS+ : PARTENARIATS
http://www.erasmusplus-fr.be/prochains-delais/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-programme-guide_fr.pdf
•

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse (page 231)

Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 150.000€ (voir conditions page 240)
Thèmes possibles : échange de jeunes, échange de pratiques telles que des
conférences, des réunions, élaboration d’outils de communication, etc.
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APPELS À PROJETS POUR LA CATÉGORIE
PARAMÉDICALE
• FONDS ICT COMMUNITY FOR ASD
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/301944
Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 7.500€
Descriptif : mettre à disposition des personnes avec des troubles autistiques des
moyens concrets sur le thème de « la transition lors des moments clés de la vie » (ex :
rentrée scolaire) afin qu’elles puissent évoluer de façon optimale dans notre société.
Exemple de projets sélectionnés : organiser des ateliers créatifs pour permettre aux
jeunes (adultes) avec troubles du spectre autistique de raconter leur histoire d’une
manière alternative et d’ensuite la présenter à un public.

• LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES SOINS CHALEUREUX À DOMICILE
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/20180316PP
Deadline : 20 août 2018
Aspect financé : jusqu’à 100.000€
Descriptif : projet collaboratif (chercheurs, médecins, hôpitaux, patients, etc.), dont un
des partenaires utilise la technologie ou l’implémentera au sein de son organisation,
en vue d’augmenter la qualité de vie du patient et celle du travail du professionnel.
Thèmes possibles : qualité de vie du patient à domicile, qualité du travail du
prestataire, accessibilité pour tous, intégration de la technologie dans l’organisation,
etc.
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• CHAIRE SOINS DE PREMIÈRE LIGNE
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/20180316PP1
⚠ Deadline : 26 juin 2018
Aspect financé : jusqu’à 500.000€
Descriptif : projet collaboratif et interdisciplinaire entre universités et hautes écoles
portant sur la recherche des soins de santé de première ligne, en vue de favoriser le
dialogue entre les professionnels et les patients. Ce projet durera au moins 5 ans.
Thèmes possibles : soins de santé accessibles et de haute qualité, alignement sur les
besoins de soins et les besoins d’aide des citoyens, soins à domicile, etc.

• FONDS CELINA RAMOS - SOUTIEN UNIQUE
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/293308
Deadline : 28 août 2018
Aspect financé : jusqu’à 2.500€
Descriptif : ce projet vise l’amélioration des conditions de vie d’un public précarisé, à
l’échelle locale, par des actions concrètes qui peuvent être réalisées par des étudiants
en partenariat avec une association qui a initié le projet.
Exemple de projets sélectionnés : ateliers linguistiques ou culturels pour les parents
défavorisés, rencontres suivies pour établir des contacts durables entre des personnes
porteuses d'un handicap, etc.

• RECHERCHE EN SOINS PALLIATIFS
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/20180213PP-2
Deadline : 6 août 2018
Aspect financé : 300.000€ pour l’équipe de recherche
Descriptif : soutien stratégique à une équipe multidisciplinaire pour un programme de
recherche de haute qualité, en vue d’élargir l’expertise en soins palliatifs.
Thèmes possibles : la santé publique (qualité de la fin de vie, organisation des soins),
la sociologie, la médecine, la communication, …
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• ERASMUS+ : PARTENARIATS
http://www.erasmusplus-fr.be/prochains-delais/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-programme-guide_fr.pdf
•

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse (page 231)

Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 150.000€ (voir conditions page 240)
Thèmes possibles : échange de jeunes, échange de pratiques telles que des
conférences, des réunions, élaboration d’outils de communication, etc.
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APPELS À PROJETS POUR LA CATÉGORIE
PÉDAGOGIQUE
• PROJETS D’ÉDUCATION ET DE PARTENARIAT POUR LA CITOYENNETÉ
MONDIALE
http://www.wbi.be/fr/services/service/cofinancement-projets-cadre-cooperationbilaterale-indirecte#.WwuxdYo6-cw
Deadline : 2 août 2018
Aspect financé :

- 5.000 € pour un projet « Volet Nord »,
- 15.000 € pour un projet « Volet Sud »,
- 20.000 € pour un projet « Volet Nord et Volet Sud ».

La participation financière de WBI dans le projet est de maximum 90% du budget total
accepté.
•

Volet Nord

Descriptif : le promoteur, est une haute école, d’un ou de projets d’éducation à la
citoyenneté visant à développer la réflexion sur leur environnement tout en tenant compte
des droits et du vécu par les populations du Sud ainsi que des interdépendances.
Thèmes possibles : promouvoir des actions telles qu’un dialogue, des attitudes et des
comportements en faveur d’un monde plus juste et solidaire.
•

Volet Sud

Descriptif : le promoteur est une haute école d’un ou de projet(s) de coopération
internationale au développement dans un des pays suivants tels que le Bénin, le Burkina
Faso, le Burundi, la République Démocratique du Congo, le Maroc, etc.
Thèmes possibles : projet « d’éducation à la citoyenneté mondiale » suscitant la
réflexion par rapport aux populations du Sud et aux interdépendances et « action de
développement » par rapport à l’action de réflexion.
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• ERASMUS+ : RENCONTRE ENTRE ÉTUDIANTS ET DÉCIDEURS POLITIQUES
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-keyactions/key-action-3/structured-dialogue_fr
Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 50.000€
Descriptif :au moins 30 jeunes vont, via un dialogue structuré, participer activement à
des débats, sur des thèmes qu’ils auront choisi dans le domaine de la jeunesse, avec
les décideurs politiques en vue d’avoir un impact sur le processus décisionnel.
Thèmes possibles : réunions et séminaires, manifestations d’informations ou débats
entre jeunes et responsables politiques/experts de la jeunesse sur le thème de la
participation à la vie démocratique ; simulations du fonctionnement des institutions
démocratiques et des rôles des dirigeants politiques dans ces institutions.

• FONDS ICT COMMUNITY FOR ASD
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/301944
Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 7.500€
Descriptif : mettre à disposition des personnes avec des troubles autistiques des
moyens concrets sur le thème de « la transition lors des moments clés de la vie » (ex :
rentrée scolaire) afin qu’ils puissent évoluer de façon optimale dans notre société.
Exemple de projets sélectionnés : organiser des ateliers créatifs pour permettre aux
jeunes (adultes) avec TSA de raconter leur histoire d’une manière alternative et
d’ensuite la présenter à un public.
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• FONDS PAI LENNART SCHMIDT
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/293425
Deadline : 3 septembre 2018
Aspect financé : jusqu’à 6.000€ à raison de 70% du budget total
Descriptif : soutien des rencontres interconvictionnelles et interculturelles des
adolescents de 10 à18 ans promouvant les échanges, la tolérance mutuelle et le
respect de l´autre d’où qu’ils viennent via des activités de sport, des ateliers, ….
Exemple de projets sélectionnés : création d’un outil éducatif destiné à encourager le
dialogue interculturel au travers d’une perspective historique et humaine de la
migration, rédaction d’une charte de tolérance pendant le cours de morale.

• FONDS ING, POUR UNE ECONOMIE PLUS
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/20180326EG
⚠ Deadline : 11 juin 2018
Aspect financé : de 5.000€ à 25.000€
Descriptif : renforcement de l’économie circulaire en soutenant les initiatives qui
réduisent l’empreinte de nos modes de vie sur notre environnement dès à présent et
pour les générations à venir.
Thèmes possibles : réduction des déchets de l’établissement scolaire, atelier de
formation axé sur l’adaptation et l’intégration de matériaux récupérés aussi les biens
industriels, les textiles abîmés ou toute autre ressource habituellement considérée
comme déchet, en vue de leur réutilisation.
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• FONDS ERNEST SOLVAY
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/2018_IT_Solvay_organisatie_B
Deadline : 16 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 7.500€
Descriptif : ce fonds promeut l’intérêt pour la formation et le développement
scientifique et technologique, tant en Belgique qu’à l’étranger en encourageant des
initiatives, au niveau de l’éducation, dans des domaines tels que la chimie.
Exemple de projets sélectionnés : Bruxelles : Olympiades de Biologie Chimie Physique
(consortium des asbl Probio, ACLg et ABPPC) Organisation des concours de sciences
théoriques et pratiques pour les jeunes de l’enseignement secondaire supérieur,
général ou technique.

• FONDS CELINA RAMOS - SOUTIEN UNIQUE
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/293308
Deadline : 28 août 2018
Aspect financé : jusqu’à 2.500€
Descriptif : ce projet vise l’amélioration des conditions de vie d’un public précarisé, à
l’échelle locale, par des actions concrètes qui peuvent être réalisées par des étudiants
en partenariat avec une association qui a initié le projet.
Exemple de projets sélectionnés : ateliers linguistiques ou culturels pour les parents
défavorisés, projet relatif à la question de l'art et de la culture en prison., etc.
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• ERASMUS+ : PARTENARIATS
http://www.erasmusplus-fr.be/prochains-delais/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-programme-guide_fr.pdf
•

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse (page 231)

Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 150.000€ (voir conditions page 240)
Thèmes possibles : échange de jeunes, échange de pratiques telles que des
conférences, des réunions, élaboration d’outils de communication, etc.
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APPELS À PROJETS POUR LA CATÉGORIE TECHNIQUE
• PROJET CITOYENS DURABLES
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/20180326EG
⚠ Deadline : 11 juin 2018
Aspect financé : entre 5.000€ et 25.000€
Descriptif : ce fonds soutient les initiatives dans le domaine de l’économie circulaire
comme prolonger la durée de vie des biens et de leurs composants, l’écoconception,
le partage, la collecte, le démontage, le tri, la réutilisation, la réparation, etc.
Exemple de projets sélectionnés : atelier de formation axé sur l’adaptation et
l’intégration de matériaux récupérés, par exemple, sur les chantiers de construction,
mais aussi les biens industriels habituellement considérés comme déchet, en vue de
leur réutilisation.

• FONDS ING, POUR UNE ECONOMIE PLUS
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/20180326EG
⚠ Deadline : 11 juin 2018
Aspect financé : de 5.000€ à 25.000€
Descriptif : renforcement de l’économie circulaire en soutenant les initiatives qui
réduisent l’empreinte de nos modes de vie sur notre environnement dès à présent et
pour les générations à venir.
Thèmes possibles : réduction des déchets de l’établissement scolaire, atelier de
formation axé sur l’adaptation et l’intégration de matériaux récupérés aussi les biens
industriels, les textiles abîmés ou toute autre ressource habituellement considérée
comme déchet, en vue de leur réutilisation
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• EUREKA
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/servicepublic-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-destechnologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-desprogrammes-federaux-et-internationaux/l-initiative-eureka/index.html
Deadline : aucun
Aspect financé : 100%, mais il est obligatoire d’inclure (pour 40% du budget wallon
minimum) une entreprise wallonne dans le projet
Descriptif : projets collaboratifs entre des entreprises et des centres de recherche et
universités qui mettent en œuvre des projets paneuropéens de développement de
produits, procédés ou services innovants pour stimuler la compétitivité européenne.
Exemple de projets sélectionnés : développement de solutions de nettoyage plus
performantes grâce à l'incorporation d'enzymes, réalisation d’un laser à fibre qui
permettra d'aboutir à des applications industrielles innovantes.

• FONDS ERNEST SOLVAY
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/2018_IT_Solvay_organisatie_B
Deadline : 16 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 7.500€
Descriptif : ce fonds promeut l’intérêt pour la formation et le développement
scientifique et technologique, tant en Belgique qu’à l’étranger en encourageant des
initiatives, au niveau de l’éducation, dans des domaines tels que la chimie.
Exemple de projets sélectionnés : Bruxelles : Olympiades de Biologie Chimie Physique
(consortium des asbl Probio, ACLg et ABPPC) Organisation des concours de sciences
théoriques et pratiques pour les jeunes de l’enseignement secondaire supérieur,
général ou technique.
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• FONDS CELINA RAMOS - SOUTIEN UNIQUE
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/293308
Deadline : 28 août 2018
Aspect financé : jusqu’à 2.500€
Descriptif : ce projet vise l’amélioration des conditions de vie d’un public précarisé, à
l’échelle locale, par des actions concrètes qui peuvent être réalisées par des étudiants
en partenariat avec une association qui a initié le projet.
Exemple de projet sélectionné : mise en place d’un module de cloud computing arabenéerlandais à l'intention des réfugiés.

• INTERREG EUROPE DU NORD-OUEST : ÉNERGIE RENOUVELABLE
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2018/Copy-of-Elisabeth-and-Amelie
Deadline : 31 juillet 2018
Aspect financé : une enveloppe de 50 millions euro du FEDER est disponible. Le taux
de cofinancement du FEDER est de maximum 60%.
Descriptif : les projets qui contribuent à augmenter la part de l’énergie renouvelable
dans l’offre et la demande d’énergie en Europe du Nord-Ouest. Au moins trois pays
différents seront impliqués, dont deux étant situés en Europe du Nord-Ouest.
Exemple de projet sélectionné : des étudiants réalisent une construction permettant
de pomper l’eau afin d’approvisionner un réservoir en eau potable et d’assainir les
latrines d’une école au Bangladesh.
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• ERASMUS+ : PARTENARIATS
http://www.erasmusplus-fr.be/prochains-delais/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-programme-guide_fr.pdf
•

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse (page 231)

Deadline : 4 octobre 2018
Aspect financé : jusqu’à 150.000€ (voir conditions page 240)
Thèmes possibles : échange de jeunes, échange de pratiques telles que des
conférences, des réunions, élaboration d’outils de communication, etc.
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