
 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Concerne :  Prolongation des projets : « Les enfants d'abord : plateformes de concertation 

locales pour la prévention et la détection de la pauvreté infantile ». 

 

Les plateformes de concertation locales pour la prévention et la détection de la pauvreté infantile 

aident les enfants et leurs familles à rompre le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle. 

Pour continuer à financer les plateformes de concertation existantes et de ce fait renforcer leur 

durabilité, j'ai décidé de libérer en 2015 un million d'euros pour prolonger les projets « Les enfants 

d'abord : plateformes de concertation locales pour la prévention et la détection de la pauvreté 

infantile ». 

J'ai le grand plaisir de vous annoncer que les CPAS et les associations qui ont été sélectionnés en 

2014 dans le cadre de l'appel à projet « Les enfants d'abord : plateformes de concertation locales 

pour la prévention et la détection de la pauvreté infantile » peuvent introduire leur candidature pour 

obtenir une subvention pour prolonger leur projet jusqu'au 31 décembre 2015 au maximum.  

Les conditions pour la subvention, telles que décrites dans l'appel à projet initial, restent 

d'application. Par l'introduction d'une demande, le responsable du projet déclare qu'il accepte de 

participer aux activités dans le cadre du suivi et de l'étude du projet, avec notamment la diffusion de 

bonnes pratiques et la formulation de recommandations pour la politique.  

Financement : Le montant maximum du financement s’élève à 50 % du montant de la subvention 

accordée initialement. Ces moyens peuvent également être alloués aux frais de personnel, aux frais 

de fonctionnement et aux frais liés aux activités (max. 10 % du montant de la subvention). Les 

aspects financiers de la subvention, de même que les modalités de paiement, restent identiques à ce 

qui avait été décrit dans l’appel à projet initial.  

Cet appel à projet a été lancé sous réserve d'approbation du budget 2015 par la Chambre des 

représentants. L'attribution réelle des moyens ne se produira qu'après approbation du budget de la 

Chambre. 

Modalités pour introduire un dossier : Le dossier de demande doit être introduit à l'aide du 

formulaire joint en annexe. Si la demande est faite par une association, cette demande doit être 

cosignée par le CPAS de la ville ou de la commune.    



 

Les dossiers des candidats doivent être introduits au plus tard le 14 mai 2015 via polar@mi-is.be. La 

prolongation des projets sélectionnés commence au plus tôt le 1er mai 2015 et se termine le 31 

décembre 2015.  

Attribution : Seuls les projets qui répondent aux modalités de l'appel à projet initial (par ex. ce qui 

concerne le rapport intermédiaire) et qui conservent leurs objectifs initiaux de projet entrent en ligne 

de compte pour la prolongation de la subvention. Pour l'attribution de la prolongation, le 

responsable du projet devra fournir au SPP Intégration sociale une estimation budgétaire détaillée, 

un planning et un timing pour la période du (au plus tôt) 01/05/2015 au 31/12/2015. 

Le Secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté décide de la prolongation des projets. 

Information complémentaire sur l'appel : Frontoffice MI-IS du SPP Intégration sociale, Tél. : 

02/508.85.86, du lundi au jeudi de 08h30 à 16h30 et le vendredi de 08h30 à 16h00, Courriel : 

question@mi-is.be 

 

 

Avec nos plus sincères salutations,  

Elke Sleurs,  

Secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté 
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