APPEL A PROJETS

MINDCHANGERS

DES RÉGIONS ET LEURS JEUNESSES S’ENGAGENT POUR
LA PLANÈTE ET SES HABITANT.E.S

Autorités locales, organisations de la société civile et jeunes citoyen.ne.s travaillent main dans la
main sur les thèmes du développement durable, de la migration et de la crise climatique
Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2021 (minuit)
Référence : CSO-LA/2020/415-010

APPEL A PROJETS MINDCHANGERS

1/ CONTEXTE
« Mindchangers : des régions et leurs jeunesses s’engagent pour la planète et ses habitant.e.s »
(CSO-LA/2020/415-010) est un projet européen (2020-2024) financé par le programme DEAR1 de la
Commission européenne, coordonné par la Région Piémont (Italie) et qui rassemble la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Belgique), la Région Bade-Wurtemberg (Allemagne), La Rioja (Espagne), le Réseau
Auvergne-Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale - RESACOOP (France), le Consortium
des ONG Piémontaises - COP (Italie), la Plateforme des ONG de développement de La Rioja - CONGDCAR (Espagne), la Fondation pour la coopération au développement du Bade-Wurtemberg - SEZ
(Allemagne) et l’université de Craiova (Roumanie).
L’objectif principal de Mindchangers est de renforcer l’engagement des jeunes citoyen.ne.s européen.
ne.s et de sensibiliser le grand public à l’Agenda 20302 et aux enjeux du Consensus européen pour le
développement3 dans les six pays de l’Union européenne (UE) participant au projet, par le biais d’actions de communication et de renforcement des capacités des autorités locales (AL) et des associations et organisations de la société civile4 (OSC).
Le projet vise à :

› accompagner les jeunes dans leur engagement et soutenir l’émergence d’une jeunesse citoyenne,
active, critique, responsable et force de changement, en renforçant les initiatives mobilisatrices aux
niveaux local et international ;

› encourager les AL et les OSC à développer des stratégies novatrices pour atteindre et engager les
jeunes sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) et de la solidarité internationale, en particulier concernant la crise climatique et la migration.
Mindchangers développe son action autour de trois axes principaux et complémentaires :
I) Appels à projets : lancement de deux cycles d’appels à projets dans chacune des six régions partenaires, dans le but de financer des projets mis en œuvre par les AL et OSC au niveau local, et d’engager les jeunes dans des actions concrètes et des activités de communication ;
II) Recherche-action : renforcement des capacités et apprentissage réciproque entre les AL et les
OSC des six régions partenaires sur les méthodologies d’engagement des jeunes et les techniques
de communication avec ce public, notamment dans les domaines de la migration et de la crise climatique ;
III) Campagne de communication : lancement d’une campagne de communication transnationale
Mindchangers, co-construite par les jeunes et des expert.e.s en communication, à la fois en ligne et
sur les territoires des six régions partenaires.
En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ainsi que dans chacune des autres régions européennes impliquées dans le projet, deux appels à projets (AP) sont lancés afin de financer deux cycles de projets.
Le premier cycle de réalisation aura lieu du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. L’appel pour le
second cycle sera lancé en 2022.
►►►Pour en savoir plus sur le projet Mindchangers, consultez le descriptif du projet qui se trouve
sur le site de l’Education Permanente.

1 Pour plus d’informations, consulter les liens suivants (en anglais) : https://europa.eu/capacity4dev/dear et https://dearprogramme.eu/
2 Voir également la brochure de présentation (en anglais) : https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
3 Voir également la publication téléchargeable (en français) : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca80bb57-6778-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-fr
4 Le terme organisation de la société civile est entendu ici au sens large, comprenant ainsi ASBL, AISBL, fondations, etc. Veuillez vous référer aux conditions d’éligibilité pour
plus de détails.
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2/ GROUPE(S) CIBLE(S)
Les projets financés par cet AP doivent viser la participation active et volontaire des jeunes citoyen.
ne.s européen.ne.s âgé.e.s de 15 à 35 ans5 en tant que groupe cible principal.
Les projets doivent clairement identifier et définir le ou les groupes cibles spécifiques.
L’identification de la jeunesse comme groupe cible principal n’exclut pas que d’autres groupes tels que
les parents, les aîné.e.s, les éducateur.trice.s, les enseignant.e.s6, etc. puissent également être pris en
considération en tant que groupes cibles secondaires.
►►►Pour en savoir plus sur les groupes cibles, consultez le glossaire en fin de document.

3/ CONDITIONS ET PRIORITÉS
3.1 CONDITIONS
Les projets financés dans le cadre de cet AP doivent remplir les conditions suivantes :

› Contribuer à la réalisation des ODD et des piliers « Humanité » et « Planète » du Consensus euro-

péen pour le développement par la sensibilisation et l’engagement des jeunes
Les projets doivent viser l’engagement individuel et/ou collectif des jeunes et proposer des pistes
d’actions concrètes afin de contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs ODD.

› Renforcer et soutenir des partenariats solidaires ancrés au niveau local, entre les AL, les OSC et
les jeunes citoyen.ne.s
Les projets doivent promouvoir des partenariats diversifiés et inclusifs basés sur la collaboration
entre les AL, les OSC, les jeunes citoyen.ne.s et d’autres parties prenantes le cas échéant, selon les
principes de l’ODD 17 « Partenariat pour la réalisation des objectifs » et du chapitre « Promouvoir des
partenariats multipartites plus forts et plus inclusifs » du Consensus européen pour le développement.
› Inclure une combinaison d’activités d’animation, de sensibilisation, de formation, de campagnes,

de communication, etc. mises en œuvre selon les principes de la communication constructive7. Ces
activités visent l’exercice et le développement de la citoyenneté active des jeunes, l’analyse critique
de la société, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics, en privilégiant la participation active des publics visés
Les projets doivent aller au-delà de la description des problèmes et tendre vers de possibles solutions.
En s’appuyant sur les principes de la communication constructive, les contributions individuelles et
collectives sont contextualisées, ce qui permet de présenter la complexité d’une problématique de
façon objective. L’approche doit également tenir compte des dimensions mondiales et de l’interconnexion des problèmes, et montrer qu’il n’y a pas une histoire unique en laissant aux personnes
les plus directement concernées par la question l’espace nécessaire pour s’exprimer, et en prenant le
temps et les moyens nécessaires pour les entendre et les prendre en compte.

5 Les lignes directrices de la Commission européenne concernant le programme DEAR sont volontairement larges dans leur définition de la jeunesse, permettant d’inclure
toute personne âgée de 15 à 35 ans.
6 Veuillez noter que les projets ne peuvent pas impliquer les jeunes dans le cadre de programmes scolaires. Toutefois, des activités peuvent être organisées en coopération
avec le secteur de l’enseignement, à condition qu’elles soient organisées en tant qu’activités extrascolaires.
7 La communication constructive est une forme de communication qui vise à établir de bonnes relations et à favoriser la compréhension entre les parties via l’application de
certains principes (écoute active, messages en « je », focus sur les problèmes et les moyens de les résoudre, etc.). Pour plus d’informations, consultez le vademecum du projet
Frame, Voice, Report : https://www.framevoicereport.org/media/1438/vademecum_dr_fr.pdf
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› Être axé sur la migration et/ou la crise climatique

Les projets peuvent se concentrer sur l’un ou l’autre de ces thèmes ou bien sur les deux à la fois.
Veuillez noter que les projets doivent aborder ces thèmes en tant que phénomènes mondiaux, tout en
proposant des activités visant à traiter ces questions au niveau local.
3.2 PRIORITÉS
La priorité sera donnée aux projets qui :

› Incluent une forme de coopération avec des communicateur.trice.s expérimenté.e.s, des journalistes, des médias8
Il est attendu que les projets résultant d’une coopération avec des communicateur.trice.s expérimenté.e.s, des journalistes ou des médias contribuent à donner au message une portée beaucoup plus
large.

› Impliquent des partenariats avec des pays tiers

9

Tout projet reposant sur un partenariat apportant une plus-value en termes d’inclusion des points de
vue décentralisés sur les questions ciblées par cet AP pourra être considéré, pour autant qu’il ait un
impact clair sur le(s) groupe(s) cible(s) dans le territoire d’action du projet. Les opérateurs développant des activités ou ayant des partenaires basés dans des pays tiers sont encouragés à présenter
un projet10, mais l’accès à cet AP n’est pas réservé à ces derniers.

› Répondent aux objectifs généraux de la FWB, et en particulier de l’Administration générale de la

Culture et du Service général de l’Éducation permanente et de la Jeunesse. Ils contribuent également aux objectifs généraux de la FWB en matière d’interculturalité et d’égalité des chances
Les projets encouragent la citoyenneté active et l’engagement, en favorisant l’ouverture d’esprit des
citoyen.ne.s et le développement de l’esprit critique, selon les principes de l’éducation permanente.
Une attention particulière sera accordée aux projets qui :
◊ impliquent les diasporas et/ou les jeunes racisé.e.s, dans le but de favoriser le dialogue interculturel et la prise en compte de la diversité, qui sont autant de leviers pour lutter contre le
racisme et les discriminations ;
◊ témoignent d’une démarche centrée sur les droits humains et incluent une perspective de
genre, en particulier en ce qui concerne l’égalité des genres, l’émancipation des groupes minoritaires et la prise en compte des identités multiples, le tout dans un contexte de promotion et
d’exercice des droits fondamentaux.

4/ DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le montant global disponible dans le cadre de cet AP (cycle 1) est de 329.000 €.
La contribution de l’UE doit se situer entre 10.000 € (montant minimum) et 45.000 € (montant maximum).
Toute subvention demandée dans le cadre de cet AP ne peut dépasser 90% du total des coûts éligibles du projet. Les 10% (ou plus) restants doivent être cofinancés11 par le Porteur (opérateur principal) et le(s) Codemandeur(s) suivant les mêmes critères d’éligibilité des dépenses.
8 Médias entendus au sens large du terme.
9 Pays ou territoires partenaires éligibles tels que définis par le CAD de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows-Fr.pdf
10 Les pays tiers peuvent prendre part au projet en tant qu’Associés (voir le glossaire et les conditions et critères d’éligibilité en fin de document).
11 Le montant total final des dépenses engagées, vérifiées et validées devra comprendre au minimum 10% de cofinancement par le Porteur et le ou les Codemandeur(s). Si
le cofinancement apporté dépasse 10% du budget global, la part de subvention issue de l’UE diminuera proportionnellement.
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La partie cofinancée du budget ne peut être financée par des sources provenant du programme DEAR
2018 ou d’autres programmes de l’UE.
Le plafonnement de la contribution financière de l’UE à 45.000 € n’exclut pas que les projets pour lequel un financement est demandé fassent partie d’une action de plus grande ampleur.
Les subventions ne doivent pas donner lieu à des bénéfices ou à des revenus, ni pour le Porteur12 et
le(s) Codemandeur(s), ni pour aucune entité affiliée.
Les subventions seront versées en deux tranches :

› Première tranche : 80 % au début du projet
› Deuxième tranche : 20 % restants après approbation des rapports narratifs et financiers finaux par

la FWB et les auditeur.trice.s.

5/ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
5.1 CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LE PORTEUR ET LE(S) CODEMANDEUR(S)
Porteur et Codemandeur(s) peuvent être soit une OSC, soit une AL. Dans le cas des OSC, seules les
ASBL et AISBL sont éligibles en tant que Porteur ou Codemandeur13.
L’AP est ouvert à toutes les OSC, quel que soit le soutien financier éventuel déjà octroyé par la FWB,
que ce soit dans le cadre de conventions pluriannuelles ou de subventions ponctuelles. Une attention
particulière sera portée afin d’éviter le double financement des activités.
Il n’est pas obligatoire pour les OSC de s’associer à une AL comme Codemandeur. Cependant, comme
indiqué au chapitre 3 « Conditions et priorités », les OSC sont fortement encouragées à présenter leur
candidature avec une AL en tant que Codemandeur ou Associé et à impliquer activement les jeunes
dès les premiers stades de la conception du projet. Les propositions démontrant une coopération
étroite entre les OSC, les AL et les jeunes seront prioritaires.
Condition sine qua non pour les AL : si le Porteur est une AL, il doit obligatoirement présenter sa candidature avec au minimum une OSC comme Codemandeur.
Les Porteurs et les Codemandeurs ne peuvent bénéficier que d’une seule aide financière dans le cadre
de cet AP. En conséquence :

› une OSC/AL ne peut pas soumettre plus d’une demande en tant que Porteur ou Codemandeur dans
le cadre de cet AP ;

› une OSC/AL qui a postulé en tant que Porteur ou Codemandeur pour un projet peut être Associé au

sein d’autres projets ;

› les Porteurs et Codemandeurs retenus dans le cadre de cet AP ne peuvent pas postuler au second
cycle.

►►►Pour en savoir plus sur les catégories d’acteurs concernés, consultez le glossaire en fin de
document.
12 Dans le contexte de cet AP, le bénéfice est défini comme un excédent des recettes par rapport aux coûts éligibles approuvés au moment de la demande de paiement du
solde.
13 Pour plus de détails, consulter le glossaire et les conditions d’éligibilité en fin de document.
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5.2 CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES PROJETS ET ACTIVITÉS
Activités éligibles
Les projets doivent inclure des activités qui relèvent d’une ou plusieurs catégories suivantes : campagnes de sensibilisation, communication, activités de proximité, activités d’éducation permanente et
d’éducation à la citoyenneté mondiale.
Des événements tels que des manifestations, des débats, des expositions, des ateliers, des sessions
de formation, des séminaires sont possibles.
Afin d’assurer la meilleure dissémination possible de leur projet, les opérateurs sont tenus de fournir une stratégie de communication14. La production de matériel de communication (rapports/récits,
sites web, vidéos, applications, podcasts, jeux et autres matériels promotionnels) devra être planifiée
et mise en œuvre selon les indications prévues pour la campagne Mindchangers.
Certaines activités du projet (par exemple : transfert de bonnes pratiques, échange international, réseautage) peuvent avoir lieu dans les pays partenaires uniquement si elles ne représentent qu’une
activité parmi d’autres du projet et qu’elles contribuent directement aux objectifs du présent AP.
Rayonnement géographique des projets
L’opérateur développera ses actions en Wallonie ou en Région bruxelloise, que ce soit à une échelle locale d’un quartier, d’une commune, d’un territoire regroupant plusieurs communes ou à une échelle supra-locale d’une sous-région, d’une région ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans son ensemble.
Si les activités du projet sont développées, entre autres, au plan international, l’aspect national de
celles-ci doit être géré en région de langue française et/ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et
avoir des répercussions sur un public présent dans ces régions. Les projets seront développés principalement en langue française.
►►►Les conditions et critères d’éligibilité sont détaillés à la fin de ce document.

6/ CYCLE D’APPRENTISSAGE ET D’ÉCHANGES MUTUELS
Les opérateurs subventionnés15 seront amenés à participer à un cycle d’apprentissage et d’échanges
mutuels, élaboré de concert entre toutes les parties prenantes (autorité en charge du subventionnement, opérateurs subventionnés, groupe(s) cible(s), bénéficiaires finaux), et ce afin de garantir un
système d’apprentissage « par les pairs » inspiré des principes de l’intelligence collective.
Ce cycle sera composé des éléments suivants :

› Un séminaire de lancement

Les participant.e.s partageront les objectifs et les activités de leurs projets afin que des synergies
entre les projets puissent se développer et que le calendrier des activités et des événements des différents projets puisse, dans la mesure du possible, s’articuler de manière harmonieuse.
Les procédures financières et administratives seront également présentées plus en détail, de même
que la boîte à outils de la campagne Mindchangers, qui précisera comment intégrer l’identité visuelle
et les produits de la campagne.

14 Voir formulaire de candidature.
15 La participation d’au moins un.e participant.e par partenaire (Porteur et Codemandeur) ou au moins deux participant.e.s par projet subventionné est attendue.
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› Trois ateliers de renforcement des capacités

Le renforcement des capacités se concentrera sur le rôle des AL et des OSC dans la promotion et
le soutien vis-à-vis de l’engagement des jeunes : les différents types d’engagement, les obstacles à
l’engagement et les moyens de les surmonter, le développement des compétences des opérateurs
jeunesse.
Les ateliers seront alimentés par les participant.e.s et bénéficieront également des résultats de la
recherche-action (axe 2 du projet Mindchangers).

› Une rencontre régionale Mindchangers

La rencontre régionale Mindchangers sera associée à des événements bien établis et largement reconnus, afin de bénéficier d’une visibilité et d’un rayonnement plus larges. La rencontre régionale aura
pour but de discuter du projet Minchangers dans son ensemble, et plus particulièrement des projets
subventionnés et de la campagne de communication, contribuant ainsi à enrichir le débat sur les enjeux liés au développement durable, à la crise climatique et à la migration.

A la fin de la période de mise en œuvre du projet, un Forum international des Jeunes Mindchangers
sera organisé, rassemblant des jeunes des six régions partenaires du projet16. Durant cette rencontre,
il.elle.s partageront leurs expériences d’engagement sur le développement durable, la migration et la
crise climatique. Il.Elle.s produiront également des suggestions et des recommandations communes
pour les décideur.se.s politiques aux niveaux régional et national. Le Forum international des Jeunes
Mindchangers pour le premier cycle d’AP sera organisé à Turin (Italie).
La participation aux rencontres et événements susmentionnés est gratuite.

7/ CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets seront examinés et évalués au regard de cinq critères généraux.
1. Pertinence du projet
Le projet contribue à la sensibilisation aux ODD et aux piliers « Humanité » et
1.1
« Planète » du Consensus européen pour le développement.

25
5

1.2

Le projet est axé sur les questions de migration et/ou de crise climatique.

5

1.3

Le projet renforce la collaboration entre AL, OSC et les jeunes.

5

1.4

Le projet touche le(s) groupe(s) cible(s) et renforce leur engagement à devenir
acteur.trice.s de changement afin de contribuer à la réalisation des ODD et
d’avoir un impact sur la communauté.

4

1.5

Le(s) groupe(s) cible(s) est/sont clairement défini(s), identifié(s) de manière
stratégique et correctement estimé(s) au regard des activités et du budget.

3

1.6

Le projet répond aux objectifs généraux de la FWB en matière de développement de la citoyenneté active, d’égalité des chances et d’interculturalité.
Il inclut une démarche centrée sur les droits humains et une perspective de
genre dans la manière dont le(s) groupe(s) cible(s) est/sont identifié(s) et dont
le projet est mené.

3

16 La sélection des jeunes qui participeront à cette rencontre internationale sera effectuée par l’autorité en charge des subventions dans chaque région partenaire du projet
Mindchangers. Les modalités de sélection seront communiquées ultérieurement.
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2. Approche
Le projet est basé sur l’implication concrète et active du ou des groupes cibles
en faveur de la réalisation des ODD. La participation effective des jeunes est
2.1
garantie via des mécanismes de co-construction clairement identifiés.

25
5

2.2

Le projet sensibilise et encourage l’engagement par le biais de messages
constructifs, en tenant compte des dimensions mondiales et de l’interconnexion des enjeux, ainsi que des moyens concrets et novateurs d’engagement au niveau individuel ou collectif.

5

2.3

Le projet promeut une vision internationale et multiculturelle des ODD basée
sur des expériences et points de vue intersectionnels grâce à l’implication de
partenaire(s) issu(s) de pays tiers et en particulier de pays du Sud global.

5

2.4

2.5

Le projet est susceptible d’avoir des effets multiplicateurs, notamment en
termes de dispositifs et d’outils pouvant mener à un engagement à long terme
des jeunes, ainsi que des mécanismes de dissémination, transferts et partage
d’informations.
Le projet est cohérent avec les trois dimensions de la durabilité (environnementale, sociale, économique) et les activités sont écologiquement saines
(l’empreinte carbone est raisonnable et justifiable).

3. Méthodologie
Le projet est réaliste et cohérent par rapport aux objectifs et aux résultats
3.1
attendus.
La proposition contient des indicateurs objectivement vérifiables pour les ré3.2
alisations et les résultats du projet, ainsi qu’un plan d’évaluation et des indicateurs de vérification.
Le projet comprend des activités d’animation, de sensibilisation, de formation,
de campagnes, de communication inspirées des principes de la communica3.3
tion constructive (mais pas limitées à ceux-ci) et de l’éducation permanente, et
garantit que le(s) groupe(s) cible(s) est/sont atteint(s).
3.4

La stratégie de communication choisie est pertinente pour atteindre le(s)
groupe(s) cible(s), présente un caractère innovant et peut contribuer à la campagne Mindchangers et plus généralement aux objectifs du projet.

Le projet prévoit une forme de coopération avec des communicateur.trice.s
expérimenté.e.s, des journalistes, des médias.
4. Capacité et cohérence du partenariat
Capacité de gestion et de coordination du Porteur (sur base de ses expé4.1
riences précédentes et de son expertise technique).
Le partenariat est pertinent et démontre une complémentarité dans les expé4.2
riences (expertise et capacité à mettre en œuvre le projet, valeur ajoutée du
partenariat).
Le partenariat est représentatif et cohérent au regard du projet et implique
les parties prenantes concernées telles que les migrant.e.s, les diasporas, les
4.3
groupes racisés, les jeunes et les communautés directement touchées par les
enjeux soulevés par le projet Mindchangers.
Capacité des candidats à mettre en œuvre le projet et à atteindre les objectifs/
4.4
avoir les résultats escomptés.
3.5
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5

5
20
5
5

4

4
2
20
5
5

4
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Le(s) rôle(s) de chaque partenaire au sein du partenariat est/sont clairement
défini(s).

4.5

5. Budget

3
10

5.1

Le budget est clair, les dépenses sont correctement prévues et suffisamment
détaillées, le cofinancement est clairement spécifié.

5

5.2

Le budget est équilibré au regard des objectifs du projet et les activités y sont
correctement et clairement reflétées.

5

Remarques :
Si le score total des points est inférieur à 60, la demande sera rejetée.
Si le score de l’un des critères est inférieur à 50% du total des points pour ledit critère, la demande sera
également rejetée.

8/ PROCÉDURE POUR INTRODUIRE UNE CANDIDATURE
Le présent AP est ouvert du 3 mai 2021 au 31 juillet 2021.
8.1 INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Pour introduire un dossier de demande de subvention, rendez-vous sur la page suivante où vous trouverez tous les documents nécessaires ainsi que des informations sur la procédure à suivre.
Documents disponibles en annexe :
◊ Formulaire de candidature
◊ Document budget
◊ Conditions générales pour les Contrats de Subvention de l’UE
◊ Déclaration du tiers
◊ Guide pratique pour les candidats
Documents à fournir par le Porteur :
◊ Formulaire de candidature dûment complété et signé par le.la représentant.e légal.e
◊ Document budget dûment complété et signé par le.la représentant.e légal.e
◊ Bilans et comptes de résultats approuvés des deux dernières années ainsi que la preuve de
leur dépôt au greffe
◊ Rapports d’activité des deux années précédentes
◊ Lettres de soutien
Documents à fournir par le Porteur et le(s) Codemandeur(s) :
◊ Statuts (uniquement si OSC dans le cas des Codemandeurs)
◊ CV des personnes-ressources (max. deux pages par personne) démontrant qu’elles ont mené
des activités dans le domaine de la solidarité internationale, de la sensibilisation au développement, des campagnes, de la communication, ou de l’éducation à la citoyenneté mondiale
durant les deux dernières années minimum
9
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◊ Déclaration du tiers, attestant également qu’ils n’ont pas bénéficié d’un financement EU DEAR
en tant que Porteur, Codemandeur, Prestataire ou tiers (ayant eu recours à la sous-traitance)
dans le cadre de l’appel à propositions EU DEAR 2018 (EuropeAid/160048/DH/ACT/MULTI) :
une déclaration par opérateur candidat.
Tous les documents requis doivent être joints au dossier de candidature et transmis en un envoi
unique via le formulaire en ligne accessible ici. Aucun document supplémentaire ne doit être envoyé
séparément, sauf demande spécifique.
Toute erreur, incohérence majeure ou non-conformité vis-à-vis des exigences de la candidature telles
que mentionnées ci-dessus peut entraîner le rejet de la candidature. De même, les candidatures incomplètes pourront être déclarées irrecevables.
8.2 EXAMEN DES CANDIDATURES
Suite au dépôt de la candidature, un accusé de réception sera envoyé par email. Veillez donc à ce que
les données de correspondance soient correctement indiquées dans le formulaire de candidature.
A la clôture de l’AP, l’équipe de coordination Mindchangers examinera les dossiers au regard des
conditions d’éligibilité. Ensuite, le Comité de sélection17 Mindchangers évaluera la qualité des propositions sur la base des critères détaillés au point 7.
Au cours du processus d’évaluation, l’équipe de coordination Mindchangers pourra décider de demander des informations supplémentaires. Chaque demande devra faire l’objet d’une réponse endéans
les 5 jours.
8.3 NOTIFICATION DES RÉSULTATS
La liste des projets sélectionnés sera publiée dans le courant du mois de septembre.
Propositions rejetées : le Porteur recevra une notification par email et courrier postal de l’équipe de
coordination Mindchangers. Les demandes d’information complémentaire concernant le rejet pourront être soumises dans les deux semaines suivant la réception de la notification.
Propositions sélectionnées : le Porteur recevra une notification par email et courrier postal de l’équipe
de coordination Mindchangers, avec des informations supplémentaires détaillant les formalités liées
à l’établissement de l’arrêté de subvention et les conditions y afférentes.

17 Le Comité de sélection sera composé de représentant.e.s des Administrations de la FWB impliquées dans le projet Mindchangers, d’acteurs de terrain en lien direct avec
les thématiques abordées par l’AP, ainsi que de jeunes, dans le but de privilégier l’évaluation par les pairs.
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9/ CALENDRIER
Publication de l’appel
Séances d’information
Date limite de dépôt des candidatures
Annonce de la sélection
Signature des arrêtés de subvention
Transfert de la première tranche
Période d’implémentation des projets

3 mai 2021
18 et 20 mai 2021 (informations générales)
7-11 juin 2021 (support technique)
31 juillet 2021
mi-septembre 2021
octobre 2021
octobre 2021
du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022
er

Date limite de dépôt des rapports justificatifs

45 jours calendrier après la fin du projet

Audit des pièces justificatives
Transfert de la seconde tranche

mars 2023
mai 2023

Nous sommes conscient.e.s que la formulation d’une proposition peut être un défi pour les opérateurs
concernés par cet AP. Les procédures administratives ne doivent en aucun cas constituer un obstacle pour les opérateurs qui souhaitent mettre en œuvre des projets pertinents. Par conséquent, nous
encourageons fortement les organisations, en particulier les petites associations à nous contacter en
cas de difficulté.
Deux réunions d’information seront organisées afin de présenter l’AP en détails et d’identifier les besoins en accompagnement des candidat.e.s potentiel.le.s tout au long du processus.
Ces réunions seront organisées en ligne :
		◊ Le mardi 18 mai 2021 de 10h à 12h30
		◊ Le jeudi 20 mai 2021 de 14h à 16h30
Merci de vous inscrire au préalable via ce lien. Les détails de connexion vous seront envoyés ultérieurement.

CONTACT ET INFORMATION
Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec :
Béatrice MINH
Service général de l’Éducation permanente et de la Jeunesse
Service de l’Éducation permanente
Boulevard Léopold II, 44 (bureau 2A020)
1080 Bruxelles
E-mail: beatrice.minh@cfwb.be
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GLOSSAIRE
Mindchangers se réfère aux définitions de la Commission européenne18 en ce qui concerne les
groupes suivants :
Groupe(s) cible(s) : groupe qui sera directement et positivement affecté par le projet. Les individus
appartenant au(x) groupe(s) cible(s) sont directement touchés et/ou impliqués dans les activités,
suivant les modalités de suivi et d’évaluation de projet.
Bénéficiaires finaux : individus qui n’ont pas de lien direct avec les activités du projet mais qui en bénéficient sur le long terme, que ce soit au niveau de la société en général ou d’un secteur.
Porteur : le demandeur principal, ou Porteur, doit répondre aux conditions d’éligibilité mentionnées
à la page suivante. Il représente et agit au nom du ou des autres Codemandeurs, et coordonne la
conception et la mise en œuvre du projet. Si le projet est sélectionné, le Porteur deviendra le principal
interlocuteur de la FWB.
Codemandeur(s) : le ou les Codemandeurs sont également soumis aux conditions d’éligibilité. Ils
participent à la conception et à la mise en œuvre du projet, et les coûts qu’ils encourent sont éligibles
au même titre que ceux encourus par le Porteur.
Associé(s) : tout autre organisme impliqué dans le projet. Les Associés sont activement impliqués
dans le projet mais ne peuvent pas recevoir de financement issu de la subvention. Les Associés ne
sont donc pas tenus de répondre aux conditions d’éligibilité. Ils doivent cependant être clairement
mentionnés dans le formulaire de candidature et doivent déclarer leur participation (au moyen d’une
lettre de soutien par exemple).
Prestataire(s) : le Porteur et le(s) Codemandeur(s) sont autorisés à attribuer des contrats. Les Associés ne peuvent pas être Prestataires dans le projet. Les Prestataires sont soumis aux règles d’attribution des marchés énoncées dans le Guide pratique Marchés publics et Subventions dans le cadre
des actions extérieures de l’Union européenne (PRAG 201619). Leur sélection n’intervenant qu’après
l’établissement de l’arrêté de subvention avec le Porteur du projet sélectionné, ils ne doivent pas être
indiqués dans le formulaire de candidature.

18 Project Cycle Management Guidelines (en anglais) : https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf
19 Veuillez vous référer à la version 2016, qui était la version en vigueur au moment de l’appel DEAR repris sous la référence EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi et qui concerne
le projet Mindchangers.
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CONDITIONS ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
1/ CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES CANDIDAT.E.S
Si le Porteur ou le Codemandeur est une OSC, il doit remplir toutes les conditions suivantes :

› être une personne morale ;
› être constitué en association à but non lucratif (ASBL ou AISBL ) ;
› être établi en FWB (siège social ou bureau décentralisé) ;
› exister depuis au moins deux ans ;
› déclarer moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel au cours des deux dernières an20

nées ;

› posséder un réseau fiable de partenaires/soutiens/bénévoles actifs dans le territoire concerné par
le projet afin de garantir un ancrage local ;

›

être impliqué dans au moins l’une des activités suivantes : éducation à la citoyenneté mondiale,
participation des jeunes, apprentissage tout au long de la vie, solidarité internationale, développement
social, culturel et artistique, santé, climat et environnement ;

›

avoir mené, au cours des deux dernières années minimum, des activités dans l’un des domaines
suivants : sensibilisation au développement, campagnes, communication, éducation permanente ;

› ne pas avoir reçu de financement de l’UE en tant que Porteur, Codemandeur, Prestataire ou entité
affiliée dans le cadre de l’appel DEAR actuel (EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi).
Si le Porteur ou le Codemandeur est une AL, il doit remplir toutes les conditions suivantes :

› être établi en FWB ;
› avoir mené, au cours des deux dernières années minimum, des activités dans l’un des domaines

suivants : sensibilisation au développement, campagnes, communication, éducation à la citoyenneté
mondiale, éducation permanente ;
› ne pas avoir reçu de financement de l’UE en tant que Porteur, Codemandeur, Prestataire ou entité
affiliée dans le cadre de l’appel DEAR actuel (EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi).

2/ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
2.1 ACTIVITÉS INÉLIGIBLES

› Projets portant uniquement ou principalement sur des parrainages individuels pour la participation
à des ateliers, séminaires, conférences et congrès ;

› Projets portant uniquement ou principalement sur des bourses individuelles d’études ou de forma-

tion ;

› Projets consistant principalement en des recherches ou des études ;
› Conférences ponctuelles : les conférences ne peuvent être financées que si elles font partie d’un

ensemble plus large d’activités à mettre en œuvre pendant la durée du projet. Les activités prépara-

20 Les autres types d’OSC (associations de fait, fondations, syndicats, etc.) ne sont donc pas éligibles en tant que Porteur ou Codemandeur, mais peuvent être impliqués
dans un projet en tant qu’Associés (voir Glossaire).
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toires à une conférence et la publication des actes de la conférence ne constituent pas, en soi, de
telles « activités plus larges » ;

› Projets destinés à collecter des fonds ou à promouvoir la visibilité du Porteur ou de son ou ses par-

tenaires ;

› Projets consistant exclusivement ou principalement en des dépenses d’investissement, telles que
des infrastructures, des terrains ou des équipements ;
› Projets qui discriminent des individus ou des groupes de personnes en raison de leur genre, de leur

orientation sexuelle, de leurs croyances religieuses ou de leur absence de croyances religieuses, ou
de leur origine ethnique ;

› Projets soutenant directement des partis politiques ;
› Projets comprenant des activités de prosélytisme.
2.2 COÛTS ÉLIGIBLES

Les coûts éligibles sont les coûts réels encourus par le Porteur et le(s) Codemandeur(s) et qui répondent à tous les critères suivants :

› ils sont encourus durant la période d’implémentation du projet ;
› ils sont indiqués dans le budget prévisionnel ;
› ils sont nécessaires à la mise en œuvre du projet ;
› ils sont identifiables et vérifiables, sont notamment enregistrés dans les documents comptables

du Porteur et déterminés selon les normes comptables et les pratiques habituelles de comptabilité
analytique applicables en FWB ;

› ils sont conformes aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable en FWB ;
› il s’agit de coûts réels, raisonnables, justifiés, et conformes au principe de bonne gestion financière,
notamment en matière d’économie et d’efficience ;

› ils sont conformes aux principes de durabilité ;
› ils ne sont pas couverts par des subventions de l’UE sous forme de contribution aux coûts unitaires,
de montants forfaitaires ou de financement à taux fixe.
Coûts directs éligibles
Les coûts directs doivent être conformes aux dispositions de l’Article 14 des Conditions générales
pour les contrats de subvention de l’UE21, et concernent notamment :

› les coûts du personnel affecté au projet, correspondant aux salaires bruts réels, y compris les
charges sociales et autres coûts liés à la rémunération ;
›

les frais de voyage et de séjour du personnel et des autres personnes participant au projet (par
exemple : visa, assurance, déplacement, logement, repas, etc.) ;

› les frais d’achat d’équipements (neufs ou d’occasion) et de fournitures spécifiquement dédiés aux
objectifs du projet, à condition que la propriété soit transférée à la fin de celui-ci conformément à l’article 7.5 des Conditions générales pour les contrats de subvention de l’UE ;

› les coûts de location d’équipements (neufs ou d’occasion) et de fournitures spécifiquement dédiés
aux objectifs du projet ;
› les coûts des consommables dédiés aux objectifs du projet ;
21 Voir document en annexe.
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› les coûts des contrats de services attribués aux fins du projet (par exemple : experts en communication, traductions, etc.) ;

› les droits, taxes et frais, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), payés et non récupérables par
le Porteur et le(s) Codemandeur(s).
Coûts indirects éligibles
Les coûts indirects encourus lors de la réalisation du projet peuvent être éligibles à un financement
forfaitaire, mais le total ne doit pas dépasser 7 % du total estimé des coûts directs éligibles. Les coûts
indirects sont éligibles à condition qu’ils n’incluent pas de coûts affectés à une autre ligne budgétaire
dans l’arrêté de subvention.
Contributions en nature
Les contributions en nature, c’est-à-dire tout don non monétaire, tel qu’un service ou un bien, ne
peuvent être traitées comme un cofinancement. Toutefois, si le projet prévoit des contributions en
nature pour des actions spécifiques et qu’elles sont décrites comme telles, lesdites contributions
doivent être effectuées.
2.3 COÛTS INÉLIGIBLES
Les coûts suivants ne sont pas éligibles :

› les dettes et les charges du service de la dette (intérêts) ;
› les provisions pour pertes ou dettes futures potentielles ;
› les coûts déclarés par le Porteur et/ou le(s) Codemandeur(s) et financés par une autre source de fi-

nancement (action ou programme de l’Union européenne, subvention d’un pouvoir public belge, etc.) ;

› les achats de terrains ou d’immeubles, sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation directe du projet,

auquel cas la propriété doit être transférée au plus tard à la fin du projet, conformément à l’article 7.5
des Conditions générales pour les contrats de subvention de l’UE ;

› les achats de véhicules, sauf si le Porteur peut démontrer que l’achat est nécessaire à la réalisation

du projet ;

› les pertes liées aux variations du taux de change ;
› la location de bureaux, sauf si le Porteur peut démontrer que la location de bureaux supplémentaires et spécifiques est nécessaire à la réalisation du projet ;

› les taxes, y compris la TVA, sauf si le Porteur et le(s) Codemandeur(s) peuvent démontrer qu’ils ne

peuvent pas les récupérer ;

› les crédits à des tiers ;
› les coûts salariaux du personnel des administrations nationales au niveau national (par exemple :
les ministères nationaux).
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