Circulaire 6584

du 19/03/2018

Appel à projet concernant la mobilite et la sécurité routière

Réseaux et niveaux concernés

Destinataires de la circulaire

Fédération Wallonie-Bruxelles

- Aux directions et Pouvoirs organisateurs des écoles
maternelles, primaires et fondamentales, ordinaires ou
spécialisées, organisées et subventionnées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Libre subventionné
 libre confessionnel
 libre non confessionnel)

Pour information :
Officiel subventionné
- aux associations de parents
Niveaux : Maternel – Primaire Fondamental
Type de circulaire
Circulaire administrative
Circulaire informative

Période de validité
A partir du 1° mars 2018

Documents à renvoyer
Oui
Date limite :
Voir dates figurant dans la circulaire
Mots-clés :
Appel à projet – sécurité routière
- mobilité

Signataire
Ministre /
Administration :

Direction générale de l'Enseignement obligatoire
La Directrice générale, Madame Lise-Anne Hanse

Personnes de contact
Service ou Association : Fondation Roi Baudouin
Nom et prénom
Siska Vanhoudenhoven

Service ou Association :
Nom et prénom

Téléphone
02-549 61 71

Téléphone

Email
Vanhoudenhoven.s@mandate.kbs-frb.be

Email

Appel à projet de la Fondation Roi Baudouin

Madame, Monsieur,

La fondation Roi Baudouin organise un appel à projet visant à améliorer la sécurité routière autour
des écoles en renforçant le partenariat avec les acteurs de terrain.



Modalités d’inscription et délais

Les participants peuvent s’inscrire et envoyer leur candidature à l’adresse http://www.kbsfrb.be/fr/Activities/Calls/2018/293271.

La Directrice générale,

Lise-Anne HANSE

Fonds Dominique De Graeve

Nouvel appel à projets 2018 en vue de soutenir des initiatives dans le domaine de la sécurité des enfants
âgés de 0 à 12 ans dans la circulation et en particulier aux abords de l'école
Cette année l'appel s'adresse à des projets en Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutes les écoles de
l'enseignement maternel et primaire ainsi que les associations des parents des différents réseaux de la
Fédération sont invitées à participer à cette campagne.
L'objectif du Fonds Dominique De Graeve, géré par la Fondation Roi Baudouin, est de soutenir des
démarches de sensibilisation et de formation à travers des projets de partenariats entre les divers acteurs
impliqués dans le domaine de la sécurité des enfants.
Le Prix d'une valeur de 5000 EUR sera attribué à un projet concret réalisé ou en cours de réalisation
pendant l'année scolaire 2017-2018. La sélection des dossiers est confiée à un jury indépendant.
Les critères de sélection ainsi que le dossier de candidature se trouvent sur le site internet de la Fondation
Roi Baudouin. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien suivant : http://www.kbsfrb.be/fr/Activities/Calls/2018/293271.

