MY FUTURE, OUR SOCIETY
APPEL À PROJET
Seuls 16% des jeunes adultes comptent encore sur la politique pour les aider à résoudre leurs problèmes ou
réaliser leurs rêves, alors que le reste compte bien davantage sur euxmêmes, sur leur famille
et une portion de chance. Or la politique perd son sens si les individus ne comprennent pas
que la garantie d’un emploi décent, d’un logement confortable, d’un quartier agréable, de rues sûres, de soins
convenables en cas de maladie... est étroitement liée à des dispositifs collectivement mis en œuvre.*
Afin de contrer cette « aliénation politique », le nouveau grand projet de la Fondation P&V voudrait réconcilier
cette tranche de la population avec l’engagement citoyen et la politique au sens large, en leur montrant que
l’action collective a du sens puisque elle peut permettre de résoudre leurs problèmes ou de réaliser leurs rêves.

C'EST POURQUOI NOUS RECHERCHONS . . .
QUOI ?
Des PROJETS mobilisant des jeunes dans la résolution
d'un problème ou la concrétisation d'un rêve.

POURQUOI ?
Pour PROMOUVOIR l'action collective chez les jeunes et les
INITIER au dialogue avec différents acteurs dont les pouvoirs
publics.

POUR QUI ?
Pour des JEUNES, âgés de 16 à 30 ans de tous horizons, mais
avec une attention spécifique pour les jeunes vulnérables.

AVEC QUI ?
Des ORGANISATIONS (maison de jeunesse, club sportif, maison
de quartier, école...) travaillant avec et pour les jeunes.

OÙ?
Partout en BELGIQUE.

QUAND?

NOUS PROPOSONS ...

Projets réalisés entre MAI 2017 et DECEMBRE 2018.

VOTRE PROJET
PEUT PORTER SUR ...
La santé
L'espace public
Le vivre ensemble
La mobilité
L'emploi
L'éducation

ET BIEN D'AUTRES
THEMATIQUES
* Plus d’informations sur :
www.foundationpv.be/fr/web/foundation/au-dela-du-declin

L'octroi aux projets les plus prometteurs
de BOURSES comprises entre 10.000 et 50.000
euros.
Un soutien et des conseils donnés par des
PARRAINS experts.
Une plateforme d'échanges entre différents
ACTEURS (de terrain, politiques,
scientifiques...).

Rendez-vous sur
www.fondationpv.be

ÉTAPES ET DATES CLÉS
26 mai 2016
ENVIE DE PARTICIPER À UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE ?
Réunissez des jeunes et impliquezles dans
la création de projets innovants pour
résoudre un problème ou réaliser un rêve.

26 octobre 2016
DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
Envoyeznous votre idée de projet à l'adresse saskia.de.groof@pv.be
au plus tard le 26 octobre 2016 à minuit. *

Novembre 2016 - janvier 2017
PREMIÈRE SÉLECTION DU JURY !
Les 30 projets les plus prometteurs seront sélectionnés par un comité
d'évaluation. Le vôtre pourrait en faire partie !

Février 2017
VENEZ NOUS RENCONTRER !
Rencontrez les autres projets sélectionnés ainsi que des experts lors de
notre Expert Day. Présentez et défendez votre projet, participez à des
workshops et recevez une multitude de conseils !

Mars 2017
UN MOIS POUR AMÉLIORER VOTRE PROPOSITION
Retravaillez votre projet en fonction des feedbacks émis par les experts et
les autres participants. Renvoyeznous votre dossier au mois de mars.
Consultez notre site www.fondationpv.be pour connaître
le délai exact du dépôt.

Avril 2017
ET LES HEUREUX GAGNANTS SONT...
Notre jury sélectionnera les meilleurs projets lesquels verront s'attribuer
des bourses comprises entre 10.000 et 50.000 euros. Rendezvous sur
notre page Facebook pour découvrir les lauréats.

Mai 2017- décembre 2018
UN AN ET DEMI DE MISE EN OEUVRE
Félicitations, vous êtes sélectionné (e) !
La Fondation P&V et ses experts seront là pour vous guider.

Début 2019
PARTICIPEZ À NOTRE ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE
Présentez les résultats de votre projet au grand public.
Plusieurs acteurs y seront présents !
* Téléchargez le règlement et le formulaire de candidature sur notre site.

