Bel’J Échanges de jeunes
Échanges de jeunes

Pour quels projets ?
Vous êtes une association de Fédération Wallonie-Bruxelles et
vous souhaitez organiser un projet réunissant les jeunes de
votre association et des jeunes des autres Communautés.

Pour quels objectifs ?
Apprendre à connaître les autres Communautés autour d’un
projet de groupe
Promouvoir des valeurs de tolérance, de compréhension et
d’ouverture entre jeunes
Impliquer des jeunes d’une autre Communauté belge

Pour qui ?
Jeunes francophones de 12 à 25 ans résidant en Wallonie
ou à Bruxelles
Groupes de 8 à 60 participants avec un équilibre entre
les genres et les Communautés
La priorité est donnée aux projets réunissant des jeunes
des 3 Communautés

Combien de temps ?
De 4 à 15 journées effectives d’échange, successives ou
réparties sur une période plus longue (par exemple 2
weekends).

Où ?
Dans une ou plusieurs Communautés: le projet peut être
itinérant.

Quel soutien du BIJ ?
Intervention maximale de 6.500 €.

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter notre équipe !

Quand et
dossier ?

comment

déposer

son

1. Créez un seul document PDF reprenant tous les documents
demandés ci-dessus.
2. Envoyez le document par mail à : notre chargé de projet
Bel’J (voir notre équipe).
Les dossiers sont à déposer chaque 1er du mois. Le départ
effectif ne peut se faire que, au plus tôt, 6 semaines après
le dépôt du dossier (à compter du 1er du mois).

Quels
sont
sélection ?

les

critères

de

Respect des critères du programme (objectifs, âge,
résidence…) et dates de dépôt/réalisation
Qualité et retombées du projet (pour les jeunes et pour
les communautés)
Découverte des autres Communautés
Le projet doit être co-construit avec le(s) groupe(s)
partenaire(s)

Priorité donnée aux projets réunissant des jeunes des 3
communautés et aux personnes qui n’ont pas encore
bénéficié d’une bourse Bel’J

Attention, un projet Bel’J ne peut
pas être :
Un projet à but lucratif
Un projet qui ne concerne que des Bruxellois
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Avant le projet
Formulaire
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Pendant le projet
Marche à suivre
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Après le projet
Rapport d’évaluation
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