Nouvel appel à projet 2021

“Connecting You(th)”

pour surmonter les clivages sociaux
Est-ce qu’on se rencontre encore ou vivons-nous surtout dans nos propres bulles ? Ces dernières années, les écarts dans la société se
sont creusés, notamment en fonction du niveau et du type d’éducation. Nous ne vivons pas dans les mêmes quartiers, nous ne fréquentons pas les mêmes clubs de sport ou les mêmes écoles, nous ne nous rencontrons pas dans les mêmes lieux, et nos priorités et
centres d’intérêts sont différents.
Tout cela a des conséquences négatives sur la cohésion sociale et la possibilité de construire une société dans laquelle chacun peut se
retrouver. Selon certains, la crise actuelle du coronavirus menace d’accroître cette polarisation. De plus, l’épanouissement personnel
et le développement de l’identité des jeunes ont également été mis sous pression pendant la crise. La recherche montre que les
contacts sociaux et le soutien peuvent être des facteurs importants de résilience et de rétablissement après une crise.
Avec cet appel à projets, la Fondation P&V veut combiner le besoin de contacts sociaux et d’échanges des jeunes avec le besoin sociétal
de contacts diversifiés, de rencontres et de compréhension mutuelle.

LA FONDATION P&V RECHERCHE :
Quoi ?
1. Des projets qui stimulent des rencontres réelles entre différents
(groupes de) jeunes et qui travaillent à une meilleure compréhension et acceptation mutuelle (dans les deux sens). Et /ou :
2. Des initiatives (locales) qui recherchent et travaillent sur les besoins,
les souhaits, les problèmes communs de différents (groupes de)
jeunes (au lieu de regarder ce qui nous divise, chercher ce qui nous
unit).

Pourquoi ?
Pour promouvoir non seulement le bien-être mental des jeunes, mais
aussi le bien-être sociétal et la cohésion dans la société.

#participation
#inclusion
#cohésion

Où ?
Les projets ou initiatives qui facilitent les rencontres mutuelles entre
les jeunes et/ou la réalisation d’objectifs communs peuvent
concerner
1. l’environnement (para)scolaire,
2. le quartier,
3. le temps libre / les loisirs,
dans toute la Belgique.

NOUS PROPOSONS :
L’octroi aux projets les plus prometteurs de
bourses entre 5.000 et 25.000 euros.

Pour qui ?

Un suivi par notre Forum de jeunes.

Pour des jeunes, âgés entre 12 et 25 ans, de tous horizons.

Un soutien et des conseils donnés par des
experts.

Avec qui ?
Des organisations (maison de jeunesse, club sportif, maison de quartier,
école…) travaillant avec et pour les jeunes.

Quand ?
Projets réalisés entre avril 2022 et avril 2023.

Une plateforme d’échanges entre différents
acteurs (jeunes, acteurs de terrain, médias,
scientifiques…)
Possibilité d’organiser une campagne supplémentaire de crowdfunding civique.

ETAPES ET DATES CLÉS
Septembre 2021
Envie de participer à une expérience enrichissante ?
Réunissez des jeunes de différents horizons et impliquez les dans la création de projets
pour favoriser la rencontre et la compréhension et chercher ce qui les unit.

30 novembre 2021
Déposez votre candidature !
Envoyez-nous votre idée de projet aux adresses dunia.oumazza@pv.be et saskia.de.groof@pv.be
au plus tard le 30 novembre 2021 à minuit.

1 décembre 2021-14 janvier 2022
Première sélection du jury
Les max. 40 projets les plus prometteurs seront sélectionnés par un comité d’évaluation
composé de jeunes et d’experts de terrain. Le vôtre pourrait en faire partie !

Février 2022
Venez nous rencontrer !
Rencontrez les autres projets présélectionnés ainsi que des jeunes de notre Forum de Jeunes et
d’autres experts lors de notre Expert Day. Présentez et défendez votre projet, et recevez une
multitude de conseils !

Mars 2022
Et les heureux gagnants sont…
Notre jury sélectionnera les meilleurs projets lesquels verront s’attribuer
des bourses comprises entre 5.000 et 25.000 euros.

Avril 2022-avril 2023
Un an de mise en œuvre
Félicitations, vous êtes sélectionné (e) !
La Fondation P&V, son Forum de jeunes et ses experts seront là pour vous guider.

Mai 2023
Participez à notre événement de clôture !
Présentez les résultats de votre projet au grand public.
Plusieurs acteurs y seront présents !

Plus d’informations
Consultez notre site web pour le règlement et le dossier de candidature :
https://www.foundationpv.be/fr/

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn !

