
 
 

 

Circulaire 6725         du 02/07/2018 

 

Objet : Education à la citoyenneté mondiale 

Appel à projets 2018-2019 -- Programme fédéral Annoncer la 

Couleur. 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveau(x) : Fondamental et secondaire  

ordinaire et spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du 1er juin 2018 

                                        

 au 2 octobre 2018      

 

Documents à renvoyer 
 

      Non 

 

Date limite : 2 octobre 2018 

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mots-clés : 

 
 Citoyenneté mondiale – Vivre ensemble 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- A Madame et Messieurs les Gouverneurs de 

Provinces ; 

- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs Organisateurs ; 

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements 

d’enseignement primaire et secondaire ordinaire et 

spécialisé ; 

- Aux Chefs des établissements d’enseignement 

primaire et secondaire ordinaire et spécialisé organisé 

ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Pour information : 

 

-      Au service général de l’Inspection ; 

-      Aux Directions des Centres P.M.S. organisés ou 

subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

-      Aux Fédérations d’associations de parents ; 

-      Aux organisations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Direction d’appui de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Rifaut Emmanuel 02/690 85 39 emmanuel.rifaut@cfwb.be 

                  

 

Service  ou Association : Annoncer la Couleur 

Nom et prénom  Téléphone Email 

NAVARRE Marie 02/505 18 24 marie.navarre@enabel.be 

             
 

  

 



Programme fédéral « Annoncer la couleur » : Education à la Citoyenneté Mondiale 

Appel à projets 2018-2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) ouvre les yeux des jeunes sur les réalités du monde et 

les engage à participer à la réalisation d’un monde plus juste et plus équitable. Afin de pouvoir 

accompagner les établissements qui souhaitent développer un projet d’éducation à la citoyenneté 

mondiale pour l’année scolaire 2018-2019, un nouvel appel à projets du programme fédéral    

« Annoncer la couleur » est lancé. 

La mise en place de cet appel à projets poursuit principalement l’objectif suivant : outiller les 

enseignant·e·s, via un appui pédagogique et financier, pour qu’une idée citoyenne se concrétise en 

véritable processus pédagogique de citoyenneté mondiale. 

Dans la limite du budget disponible, un soutien financier allant jusqu’à 2000€ maximum pour les 

projets de classe et jusqu’à 5000€ maximum pour les projets d’école sera octroyé aux projets 

sélectionnés par un jury indépendant. 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

1. Dans un premier temps, nous vous conseillons de prendre connaissance de la 

procédure via la brochure « Appel à projets » (téléchargeable sur 

www.annoncerlacouleur.be rubrique projets ECM > Appel à projets).  Elle détaille les 

modalités de participation (ce qu’Annoncer la Couleur propose, les critères, le processus de 

candidature, etc.) et vous donne des conseils pour compléter le formulaire en ligne. 

2. Accédez ensuite au formulaire en ligne via le site. Pour le compléter, connectez-vous 

sur votre compte personnel en ligne et cliquez sur l’onglet « Mes projets » > « Soumettre 

un projet ». Si vous n’avez pas encore de compte personnel sur le site web d’Annoncer la 

Couleur, vous pouvez le créer en quelques clics via l’onglet « Mon compte » en haut à droite. 

L'appel sera ouvert du 1er juin au 2 octobre 2018, pour un début des projets dès le 18 

octobre 2018. Notez qu'un contact avec votre collaborateur-trice éducatif-ive devra être pris bien à 

temps. 

Un deuxième appel à projets sera ouvert du 3 octobre au 27 novembre 2018 pour des projets qui se 

dérouleront durant le second semestre. 

 

UNE QUESTION ? 

Contactez le ou la collaborateur·trice éducatif·ive de votre province (les coordonnées sont 

disponibles via le lien : http://www.annoncerlacouleur.be/contacts. Il/elle vous expliquera les 

modalités de participation, vous conseillera sur les différentes possibilités de financement et vous 

aidera à mettre sur pied vos initiatives d’ECM. 

Pour la Directrice générale absente 

La Directrice générale adjointe 

 

Anne HELLEMANS 

http://www.annoncerlacouleur.be/sites/files_alc/documents/ALC_Appel_Projet_2018_1.pdf
http://www.annoncerlacouleur.be/sites/files_alc/projet/fichier/Annoncer%20la%20Couleur_Guide%20utilisation%20appel%20%C3%A0%20projets%202015-2016.pdf
http://www.annoncerlacouleur.be/
http://www.annoncerlacouleur.be/user
http://www.annoncerlacouleur.be/contacts

