
L'appel à projets «e-inclusion for 
Belgium - CPAS 2022» 

Ce formulaire vous permet de demander, au nom de votre organisation, une 
subvention pour développer un projet d'inclusion numérique des groupes 
vulnérables. 
 
N'oubliez pas de lire notre brochure d'information qui vous aidera à remplir ce 
formulaire. 
Pensez également à lire le règlement. 
 
Pour plus d'informations sur l'appel à projets, veuillez contacter digilab@mi-
is.be ou +32 2 508 85 86. 

Données du demandeur 

Nom de l'organisation  

Rue  

Numéro  

Bte  

Code postal  

Commune  

Site web  

Lien(s) vers les médias sociaux 

Lien(s) vers les médias sociaux 

 
Lien(s) vers les médias sociaux  

 

Numéro de compte (IBAN) 

BE  

Personne de contact 

Prénom  

Nom  

mailto:digilab@mi-is.be
mailto:digilab@mi-is.be


Fonction  

Numéro de téléphone 

+32 (0)  

E-mail  

Responsable 

Prénom  

Nom  

Fonction  

Partenaire(s) 
 

Re-

order Nom de l'organisation Numéro BCE 

 
Nom de l'organisation  Numéro BCE  

 

  



Titre de votre projet  

Indiquez dans quelle catégorie se situe votre projet.  

- Aucun(e) -
 

Où votre initiative aura-t-elle lieu? 

Votre initiative se concentre sur 1 commune 

Votre initiative s'adresse à plusieurs communes 

Votre initiative s'adresse à toute une Communauté/Région 

Votre initiative est à vocation nationale. 

Sur quel aspect de l'inclusion numérique souhaitez-vous vous concentrer dans le cadre de votre 

projet? 

Améliorer l'accès aux technologies numériques et à Internet 

Améliorer les compétences des groupes vulnérables et/ou des professionnels sociaux 

Améliorer les services numériques essentiels 

Autres? Expliquez brièvement: 

Durée du projet? 
La période de financement des projets s'étend du 1er novembre 2022 à octobre 2023/24/25. 

Pour les appels à projets pluriannuels, les projets doivent être validés par une évaluation 

annuelle. 

 

Si le projet court sur plusieurs années, tenez bien compte du cofinancement de 20%. 

Début  

Fin  

Montant de la subvention demandée? ?  

Vous devez soumettre un état financier détaillé pour ce montant dans le modèle Excel que nous décrivons plus loin dans ce 

document. 

€  

  



Veuillez décrire votre projet au mieux ci-dessous. Soyez clairs et précis. N'utilisez pas 

d'abréviation ou de jargon propres à votre organisation. Un nombre maximum de caractères 

est indiqué pour chaque question. Il n’est pas nécessaire d’entrer trop  dans les détails. Vous 

pouvez décrire votre projet brièvement. Veuillez ne pas dépasser le nombre maximum de 

caractères autorisés. 

  

Résumé de votre projet 
Décrivez brièvement le projet et indiquez pourquoi votre projet s'inscrit dans le cadre de cet appel. (max 1000 caractères) 

 

Contexte dans lequel vous travaillez 
Décrivez brièvement la raison pour laquelle vous souhaitez commencer ce projet. En d'autres termes, quel est le besoin que 

vous détectez chez votre public cible et dans la zone où se déroulera votre projet. (max. 1000 caractères) 

 

Objectifs du projet 
Décrivez les actions que vous entreprendrez dans le cadre de ce projet ainsi que les résultats concrets que vous espérez 

obtenir et comment vous les mesurerez. Essayez de faire en sorte que ces actions, résultats et mesures soient basés sur des 

indicateurs aussi «SMART» que possible (spécifiques, mesurables, orientés vers l'action, réalistes et limités dans le temps). 

Pour chaque action, indiquez à quel(s) groupe(s) cible(s) vous pensez. (max. 5000 caractères) 

 

L'avancement du projet 
Décrivez chronologiquement comment le projet se déroulera. Décrivez votre préparation et votre mise en œuvre, y compris 

une proposition de calendrier des étapes prévues. Veuillez faire le lien avec les actions que vous avez mentionnées ci-dessus. 

(max. 5000 caractères) 

 

Organisation du projet 
Décrivez comment vous allez concevoir le projet. Nommez les différentes personnes ou fonctions au sein du projet et décrivez 

les rôles, responsabilités, …. (max. 2000 caractères) 

 



Collaboration avec d'autres partenaires? ?  
Indiquez si vous collaborez avec des partenaires publics et/ou privés. Pensez aux autorités locales, associations, écoles, 

instituts de formation ou autres organisations. Décrivez clairement la nature de chaque collaboration ainsi que le rôle de 

chacun. (max. 2000 caractères) 

 

Communication liée au projet 
Décrivez brièvement les actions de communication que vous mènerez pour faire connaître le projet au public cible, ainsi que 

la manière dont vous souhaitez communiquer sur les actions, les réalisations et les connaissances acquises ? (max. 1000 

caractères) 

 

Pérennité de votre projet 
Décrivez comment le projet sera inclus dans le financement régulier de votre CPAS après la fin de la subvention ou comment 

il sera définitivement ancré ailleurs. (max. 1000 caractères) 

 

  



Autorisation 
Téléchargez ici le document demandé au format PDF attestant que vous êtes autorisés à rédiger et à introduire votre projet 

au nom de votre CPAS (ou de l'ensemble des CPAS participant en cas de collaboration). 

Upload requirements 

Financement de projets 
Utilisez le modèle Excel sur le site du SPP Intégration Sociale dans la rubrique «e-inclusion» pour établir un budget le plus 

détaillé possible. 

Upload requirements 

Analyse DNSH 
Téléchargez le document demandé au format PDF. 

Upload requirements 

Extrait UBO 
Téléchargez le document demandé au format PDF. 

Upload requirements 

Lettre d'intention 
Si vous concluez des partenariats, veuillez télécharger votre lettre d'intention ici. 

Upload requirements 

 

 

 

 

Je déclare sur l'honneur que toutes les informations que j’ai fournies sont exactes, sincères et 
véridiques et j'autorise l'autorité compétente à les vérifier sur place. En cas de fausse déclaration, 
je reste seul responsable. 

J'autorise le SPP IS à utiliser les données fournies dans ce formulaire pour m'envoyer des 
informations sur cet appel à projets 2022 et autres appels à projets, événements et informations 
liés à la e-inclusion. Si vous avez des questions sur l'utilisation des données, veuillez contacter 
digilab@mi-is.be 

En soumettant ma candidature, je déclare avoir pris connaissance du règlement de l'appel à 
projets et m'engage à le respecter. Je porterai une attention particulière au principe «Do No 
Significant Harm» et à l'interdiction du double financement. 

Lisez le règlement ici. 

 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/autorisation_0.docx
https://forms-mi-is.be/fr/form/aanvraagformulier-projectsubsidi#upload-instructions
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/modeleexcel_fr.xlsx
https://forms-mi-is.be/fr/form/aanvraagformulier-projectsubsidi#upload-instructions--2
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/analysednsh_fr.docx
https://forms-mi-is.be/fr/form/aanvraagformulier-projectsubsidi#upload-instructions--3
https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register
https://forms-mi-is.be/fr/form/aanvraagformulier-projectsubsidi#upload-instructions--4
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/lettre_dintention_0.docx
https://forms-mi-is.be/fr/form/aanvraagformulier-projectsubsidi#upload-instructions--5
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/reglement_fr_1.pdf
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