APPEL À PROJETS
VISANT À LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS ET LES VIOLENCES
HOMOPHOBES, BIPHOBES ET TRANSPHOBES
EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
– 2021–

L’orientation sexuelle, le changement de sexe, l’identité de genre et l’expression de genre sont
des critères protégés par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif
à la lutte contre certaines formes de discrimination. Dans sa Déclaration de Politique
communautaire 2019-2024, la Fédération Wallonie-Bruxelles a renouvelé son engagement
dans la défense des droits des personnes LGBTIQ+ à travers notamment le soutien aux
associations, aux organisations et aux institutions actives dans la défense et
l’accompagnement des personnes LGBTQI+.
Ce premier appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles dédié à la promotion des droits
des personnes LGBTQI+ vise à soutenir le développement de projets portant sur la prévention
des violences envers les personnes LGBTQI+.
Le budget total réservé à cet appel à projets s’élève à 300.000 euros.
L'appel à projets est ouvert du 3 septembre 2021 au 15 octobre 2021 à 12h00.
Le dossier de candidature doit être introduit via ce formulaire en ligne. Celui-ci peut être
complété en plusieurs fois en cliquant sur le bouton "SAVE".
Tous les documents utiles sont téléchargeables sur le site de la Direction de l'Egalité des
Chances : lien, à savoir :





l'appel à projets ;
le questionnaire du formulaire en ligne (afin de préparer les réponses avant l'encodage
en ligne ;
le document-modèle pour le budget prévisionnel à joindre en annexe ;
le document-modèle pour une convention de partenariat à joindre en annexe.

Pour toute question ou problème technique, vous pouvez vous adresser à la Direction de
l'Egalité des Chances par téléphone : 02 413 21 66, ou par e-mail : egalite@cfwb.be.

PROJET
 Responsable du projet
- Civilité
- NOM
- Prénom
- Organisme
- Fonction
- Numéro de téléphone
- Email
- Adresse
 Présentation du projet
- Intitulé du projet
- Thématique(s) du projet
- Description courte du projet (300 mots max.)
- Mode(s) d’action du projet
o Information, sensibilisation, prévention
o Organisation ou création de formations
o Accompagnement et soutien des victimes de violences homophobes, biphobes,
transphobes ou autres
o Autre (à préciser)
- Domaine(s) de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles
o Enseignement (obligatoire et supérieur)
o Culture, Médias et Audiovisuel
o Sport
o Jeunesse
o Aide à la jeunesse
o Maison de Justice (secteur de l’aide aux justiciables)
o Enfance
o Promotion de la santé à l’école
o Autre (à préciser)
- Couverture du projet
o Toute la Fédération Wallonie-Bruxelles
o Wallonie
o Bruxelles-Capitale
o Une province (à préciser)
o Niveau local (à préciser)
- Date de début du projet
- Date de fin du projet
- Budget prévisionnel total du projet
- Montant demandé dans le cadre de cet appel à projets
 Public cible
- Public ciblé par le projet
o Tout public
o Public spécifique
- Composition du public ciblé par le projet
o Femmes-filles
o Hommes-garçons
o Enfants
o Jeunes
o Personnes âgées
o Personnes handicapées
o Minorités ethniques
o Immigrant-e-s, réfugié-e-s
o Populations défavorisées
o Personnes sans emploi
o Personnes sans-abri
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o Professionnel-le-s (dans les domaines de compétences de la FW-B)
Votre projet vise-t-il un ou des publics discriminés sur la base d’un ou plusieurs de critères
suivants ?
o Orientation sexuelle
o Changement de sexe
o Identité de genre
o Expression de genre
Le projet vise-t-il un ou des publics discriminés sur la base d’autres critères ?
o Sexe
o Origine nationale ou ethnique, ascendance, couleur de peau, prétendue race
o Origine sociale
o Handicap
o Etat de santé (présent ou futur)
o Convictions religieuses ou philosophiques
o Autre (à préciser)

 Objectifs et actions du projet
- Décrivez le contexte du projet et identifiez le besoin ou le manque constaté dans la ou les
thématique(s) choisie(s) et le ou les domaine(s) de compétence(s) de la FW-B traité(s) dans le
projet
- Décrivez les objectifs poursuivis et les impacts attendus de votre projet sur votre public. Mettez
en évidence l’adéquation des modalités de réalisation du projet aux mesures sanitaires
actuelles et au vu de leur maintien potentiel sur l’ensemble de la durée du projet.
- Présentez les activités prévues dans le cadre de votre projet, en précisant le calendrier pour
chacune d’entre elles.
 Méthodologie du projet
- Décrivez la méthodologie, les démarches pédagogiques ou autres qui seront utilisées dans la
réalisation et l’évaluation de votre projet
- Décrivez le déroulement du projet (planning des actions principales et étapes de réalisation).
- Le projet abouti-t-il à une ou plusieurs production(s) concrète(s) ? (exemples : rapport d’étude,
guide de formation, outil pédagogique)
- Le cas échéant, précisez le nombre et le type de production
- Le projet prévoit-il une ou plusieurs manifestation(s) publique(s) ?
- Le cas échéant, précisez la date et le type de manifestation
PARTENARIAT
 Le projet est-il réalisé en partenariat avec un ou plusieurs organisme(s) ?
N. B. : Par partenariat, on entend une co-organisation complète du projet (et non seulement
une intervention dans une phase du projet.
 Précisez le nom, le rôle et la plus-value de chaque partenaire
 Le partenariat est-il formalisé par une convention de collaboration ?
AUTRES INFORMATIONS : AGRÉMENTS ET SUBVENTION DE L’ORGANISME
 Votre organisme est-il agréé un par pouvoir public ?
 Avez-vous introduit une demande de subvention pour ce projet auprès d’autres organismes ?
 Précisez le ou les organisme(s), le(s) montant(s) demandé(s) et le(s) statut(s) de la demande
(obtenue, en attente, refusée)
DOCUMENTS À JOINDRE





Budget prévisionnel
Attestation bancaire
Convention de partenariat
Autre(s) document(s) utile(s)
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