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Merci de lire attentivement
la brochure avant l’introduction
de votre projet sur notre site
http:// 
my.foundation.bnpparibasfortis.be in
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APPEL À  
PROJETS 2016
PROGRAMME  
DES AWARDS
BNP Paribas Fortis Foundation a comme 
objectif de lutter contre l’exclusion sociale

Depuis 2010, la fondation a déve- 
loppé de nombreuses activités 
dont le programme des Awards. 
Programme phare en terme de 
soutien financier au monde asso-
ciatif, les Awards de BNP Paribas 
Fortis Foundation permettent à des 
asbl belges, par le biais d’un appel 
à projets annuel, d’être soutenues 
dans la mise en oeuvre de leur projet 
éducatif venant en aide à l’enfance 
et à la jeunesse en difficulté. Depuis 
sa création en 2010, les Awards ont 
permis de financer pas moins de 
346 projets pour un montant total 
de plus de 3,8 millions d’euros.

Pour l’année 2016, dans le cadre du 
programme des Awards, 99 projets 
pourront être soutenus au niveau 
régional pour un budget maximum 
de 758.000 euros. Les Awards seront 
sélectionnés par les comités régio-
naux. Les Awards Coup de Coeur 
seront choisis par le personnel de 
BNP Paribas Fortis et des entités du 
groupe BNP Paribas en Belgique, par 
leurs clients et par le grand public.
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Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter :
Caroline Vergeylen
02 312 42 57
awards.foundation@
bnpparibasfortis.com
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Tout lauréat d’un Award doit
attendre TROIS ANS avant de
représenter un autre projet
dans le cadre des Awards.  
Tous les lauréats 2010,  2011,  
2012, 2013 peuvent donc 
soumettre un projet en 2016.

AUTRES CRITÈRES D’APPRÉCIATION PRINCIPAUX CRITÈRES D’APPRÉCIATION 
L’ÉDUCATION EN FAVEUR DES ENFANTS 
ET DES JEUNES DÉFAVORISÉS
L’éducation, enjeu majeur pour le 
développement humain ainsi que 
pour la croissance économique, reste 
au coeur des préoccupations de BNP 
Paribas Fortis Foundation qui conti-
nue à cibler son action en faveur des 
enfants et des jeunes en difficulté.

Sont visés principalement les pro- 
grammes pédagogiques et les projets 
éducatifs. Concrètement, les projets 
peuvent concerner divers aspects 
autour de l’éducation, tels que :

■■ la mise en place de programmes 
pédagogiques et de projets éduca-
tifs permettant de soutenir et de 
motiver des jeunes en décrochage 
scolaire, des enfants provenant de 
milieux sociaux défavorisés, des 
enfants malades ou souffrant d’un 
handicap, des mineurs étrangers 
non-accompagnés (MENA), etc ;
■■ la construction, la rénovation, 

l’aménagement de maisons d’accueil 
ou d’équipements collectifs (salles 
communautaires, locaux de réunion, 
bibliothèques…) ;
■■ le support financier à des camps et 

des stages de vacances ;
■■ le soutien à des ateliers culturels, 

artistiques, etc. 

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ EST UNE 
PRIORITÉ
Dans un contexte où plus de 424.000 
enfants vivent sous le seuil de pauvre-
té en Belgique et que cette situation 
est malheureusement en constante 
augmentation, nous avons décidé 
de donner la priorité aux projets 
s’attaquant aux défis de la pauvreté 
des enfants et des jeunes. Les projets 
ayant un effet de levier sortant les 
enfants ou les jeunes bénéficiaires du 
cercle vicieux de la pauvreté seront 
privilégiés. Les besoins liés à des 
situations de pauvreté sont à consi-
dérer comme des besoins imbriqués.

LES NOUVEAUX PROJETS,  
MOTEURS DE DYNAMISME
Il ressort d’une étude d’impact réali-
sée en 2013 que notre intervention 
est pertinente, utile et génère de la 
reconnaissance parmi les acteurs 
de terrain, dans la concrétisation de 
nouveaux projets. Cette « nouveauté » 
est donc source de dynamisme pour 
le secteur de l’aide à l’enfance et de la 
jeunesse en difficulté. 

Par conséquent, la fondation privilé- 
giera une nouvelle réalisation pour 
l’association, la mise en oeuvre de 
nouvelles activités au sein d’une asbl, 
un projet pilote ou encore un projet 
innovant.

LES PROJETS INTÉGRÉS
Les besoins des bénéficiaires  
sont en fait multiples, inter- 
connectés et demandent 
une approche plus  
intégrée. La fondation  
souhaite promouvoir  
les projets qui  
proposent une  
démarche répondant  
à plusieurs besoins  
explicitement et 
simultanément.

LA MATURITÉ
Le projet doit être le fruit d’une 
préparation minutieuse et prêt à 
être réalisé. L’association doit être 
expérimentée et apte à mener à bien 
le projet.

LA DURABILITÉ
Plus que la nature du projet ou son 
ampleur, c’est la notion de durée et 
de pérennité qui compte pour BNP 
Paribas Fortis Foundation. La fonda-
tion veut encourager les projets 
ayant des répercussions sur le long 
terme et qui soient viables sans 
nécessairement l’intervention future 
de la fondation.

LA FAISABILITÉ
Les projets présentés doivent être 
réalistes et être financièrement 
réalisables par les associations qui 
doivent elles-mêmes être en bonne 
santé financière.
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LE SOUTIEN FINANCIER  
DES AWARDS 2016

ZONES

Antwerpen 100.000 5-10

Brabant wallon -  
Namur - Luxembourg 120.000 5-10

Bruxelles 120.000 5-10

Hainaut 80.000 5-10

Liège 80.000 5-10

Limburg  60.000 5-10

Oost-Vlaanderen 60.000 5-10

Vlaams Brabant 60.000 5-10

West-Vlaanderen 60.000 5-10

Total régions 740.000 45-90
Awards “Coup de Coeur” 18.000 9

NOMBRE AWARDSBUDGET (€)

TOTAL 54-99758.000

Les projets peuvent être  
introduits à la fondation à  
partir du 9 mars 2016 via le site : 
http:// 
my.foundation.bnpparibasfortis.be
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LES DOSSIERS 
DE CANDIDATURE 
DOIVENT ÊTRE SOUMIS 
ÉLECTRONIQUEMENT  
AU PLUSTARD  
LE 9 MAI 2016

Les annexes peuvent être 
éventuellement envoyées  
par courrier en spécifiant
votre nom, celui du projet  
et de votre association.

Pour toute question :  
awards.foundation@bnpparibasfortis.com

VOTRE CANDIDATURE 
QUI PEUT INTRODUIRE UN PROJET ?
La demande doit provenir d’une 
asbl belge qui existe depuis plus de 
deux ans ou qui peut démontrer une 
expérience significative dans son 
domaine d’activité. Aucun Award ne 
sera attribué à une association de 
fait ou à un individu. Les statuts de 
l’asbl qui introduit un projet doivent 
être publiés au Moniteur belge.

 

QUEL EST L’OBJET DU SOUTIEN 
FINANCIER ?
La demande doit porter sur un 
projet précis et concret. Celui-ci 
doit être éducatif et en faveur des 
enfants défavorisés. Il doit être 
également mature, durable et réali-
sable. Idéalement, le projet sera 
nouveau pour l’association et tendra 
à répondre à plusieurs besoins tout 
en luttant contre la pauvreté. La 
demande ne doit pas porter sur 
des frais administratifs ou sur des 
frais de fonctionnement de l’asso-
ciation. Le programme des Awards 
ne couvre donc pas les salaires des 
employés de l’association (sauf frais 
de personnel liés au projet, par ex. 
un psychologue, thérapeute, etc.), 
la location de ses locaux, ses frais 
d’électricité, de chauffage, etc. Le 
soutien octroyé par l’attribution d’un 
Award est un soutien financier pour 
un projet.

Le montant de la demande 
est lié aux besoins réels 
de votre projet. Toutefois, 
le programme des Awards 
vise à soutenir des projets 
de plus de 5.000 euros. 

QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES
DES PROJETS ?
Les bénéficiaires du projet doivent 
concerner directement des enfants 
ou des jeunes. Ces derniers doivent 
résider en Belgique et vivre des 
situations difficiles : exclusion 
sociale, handicap, maladie, décro-
chage scolaire, rupture familiale, etc.

COMMENT INTRODUIRE UN PROJET ?
Les projets devront être 
rentrés à la fondation exclu-
sivement par le biais du site  
http://my.foundation.bnpparibasfortis 
.be ouvert à partir du 9 mars 2016, 
qui vous permettra de remplir 
aisément le dossier de candida-
ture de manière électronique : 
Enregistrez-vous sur ce site lors de 
votre première visite. 

Complétez le formulaire en une ou 
plusieurs fois. A tout moment, vous 
pouvez quitter et accéder de nouveau 
à votre dossier pour le continuer ou le 
modifier. N’oubliez pas de le sauve-
garder avant de le quitter. Une fois 
le projet complété, soumettez-le à la 
fondation en cliquant sur ‘Valider et 
Envoyer’ en bas du dernier écran de 
votre formulaire. 

Téléchargez les annexes requises :

■■ la composition la plus récente du 
conseil d’administration de l’asbl ; 
■■ les derniers comptes annuels ; 
■■ une ou plusieurs photos, libres 

de droits, illustrant votre projet 
ou votre association. Cette photo 
sera utilisée, le cas échéant, pour  
la sélection des Awards Coup de 
Coeur sur les réseaux sociaux ou  
sur internet ;
■■ toute pièce complémentaire 

simplifiant la compréhension des 
enjeux et des besoins de l’association 
sera la bienvenue.
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Les résultats du processus de  
sélection seront communiqués  
au plus tard le 5 décembre 2016.
Pour toute question : 
awards.foundation@bnpparibasfortis.com
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ASSOCIATIONS
Introduction des projets

BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION 
Instruction des projets

9 mars  
au 9 mai 2016

juin - août
 2016

septembre 
2016

COMITÉ NATIONAL DES AWARDS 
Préselection
Deux types de comités sont mis en place pour la sélection  
des Awards régionaux : un comité national pour la pré-
selection et 9 comités régionaux pour la sélection finale.

octobre
2016

COMITÉS RÉGIONAUX (9) 
Sélection des Awards régionaux

PERSONNEL, CLIENTS  
ET GRAND PUBLIC 
Les Awards Coup de Coeur sont 
sélectionnés via un système de  
vote en ligne.
Les Awards”Coup de Coeur”sont selectionnés  
via un système de vote en ligne.

novembre 
2016

Janvier
2017

COMITÉS RÉGIONAUX (9) 
Remise des Awards régionaux

TIMING 2016
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