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Besoin d’un coup de pouce pour votre projet ?
En 2016, 36 associations situées en Province de Liège ont répondu à notre appel à projets. 

Le Jury Solidaris a décerné un Prix à 5 d’entre elles et une 6ème association a été primée 
par le personnel de la mutualité Solidaris.

Envie de poser votre candidature ?
Vous avez jusqu’au 19 février 2017 inclus pour nous adresser votre dossier et donner l’opportunité à un de vos projets 

de recevoir un coup de pouce financier.



 

Présentation du Prix Solidaris
La volonté de créer le Prix Solidaris est née d’un constat simple : le secteur marchand est souvent récompensé par des prix aux noms 
divers « Prix à l’exportation, Prix à l’innovation »,... alors que le non-marchand ne bénéficie pas suffisamment de ce type de 
reconnaissance. 
Or, tout projet, aussi petit soit-t-il, mérite également qu’on lui porte une attention. 
Depuis plus de 12 ans, Solidaris est engagé dans le soutien au secteur associatif et ses projets porteurs de valeurs sociales. 

12ème édition : « Créer ensemble et vivre autrement »
• Vous êtes un collectif actif ou en création en Province de Liège (siège social et projet)
• Vous créez ou développez un projet nouveau et  innovant en terme d’action et/ou de public bénéficiaire
• Vous voulez agir et construire des alternatives optimistes, concrètes et durables entre autre en produisant des biens et/ou 
des services 
• Vous êtes acteur dans le champ de l’alimentation, de l’eau, du logement, de la santé, de l’éducation, du travail, de la culture, 
   de l’environnement, de la justice et du respect des personnes, de l’égalité des chances, de la diversité…

Le Jury Solidaris vous invite à déposer votre candidature et à répondre à son appel à projets 2017.

Des prix mais pour qui ?
• Toute association, tout collectif, personne morale ou association de fait, actif-ve dans le secteur social, sportif, culturel, de la santé ou
   misant sur une économie citoyenne peut introduire une candidature à chaque édition du prix 
• Toute association, tout collectif est susceptible d’être primé-e plus d’une fois pour autant que sa candidature porte sur des projet
   strictement différents lors de chaque édition et qu’il s’écoule deux éditions entre les prix 
• L’association, le collectif candidat-e aura son siège social et développera son activité sur le territoire de la Province de Liège.



 

Des prix mais par qui ?
Les dossiers de candidature seront examinés par un Jury composé de femmes et d’hommes aux compétences variées, soucieux 
dans leurs domaines d’activité et leurs centres d’intérêts respectifs, d’encourager la diffusion de valeurs humanistes, de soutenir les 
démarches de solidarité. 
Des dossiers présélectionnés par le Jury seront proposés aux collaborateurs de Solidaris qui, de cette façon, pourront attribuer le « Prix 
du personnel Solidaris ». 

Par édition, un maximum de six prix sera décerné sur base des candidatures répondant le mieux aux différents critères. 
Le montant des prix attribués sera fonction des besoins exprimés pour la réalisation du projet stipulé dans le dossier de candidature et 
ne sera pas supérieur à la somme de deux mille cinq cents euros. 

DOSSIER DE CANDIDATURE

1. Critères de recevabilité 

• Le dossier complet est transmis dans les délais : 19 février 2017 inclus 
• Les consignes sont respectées : le formulaire type obligatoire est correctement rédigé, les annexes sont jointes, les rubriques et 
   nombre de caractères sont corrects 
• Le dossier est conforme : statut du promoteur, siège social en Province de Liège, champ d’application du projet,... 
• Le projet proposé est en adéquation avec le thème « Créer ensemble et vivre autrement » 
• Le projet sera réalisé pour le 30 novembre 2017. 

2. Critères d’évaluation 

• Le projet porte sur une action ou une activité qui se crée ou se développe dans le cadre du projet global de l’association ou du collectif 
• Le projet est réaliste : ses objectifs sont formulés de manière claire, mis en relation avec l’analyse de la problématique et du public 
• Le plan d’action est décrit et mis en relation avec l’analyse de la stratégie et des ressources, il est aussi cohérent avec les objectifs
   et le(s) public(s) visé(s) 
• Le caractère innovant du projet et son impact concret sont des éléments impératifs 
• Le budget est présent et cohérent avec les besoins définis dans le plan d’action 
• L’équipe fait état d’une formation et/ou d’une expérience jugée utile au projet 
• L’équipe témoigne d’un ancrage dans le milieu d’intervention 
• L’équipe a une capacité technique suffisante (compétences, logistique) pour mener à bien le projet.



 

DES PRIX MAIS COMMENT ?

L’association ou le collectif candidat-e devra introduire son dossier pour le 19 février 2017 au plus tard, auprès de la Fondation réseau Solidaris, 
à l’aide du formulaire type. 

Ce formulaire peut-être obtenu :

• en le téléchargeant sur www.solidaris-liege.be/reseau/solidaris-reseau
• en envoyant un courriel à reseau.liege@solidaris.be
• en téléphonant au 04 341 75 93.

Le dossier complet doit être envoyé par courriel à reseau.liege@solidaris.be

Un accusé de réception sera transmis aux candidats. Il n’y aura pas d’autre échange d’information avant la délibération du Jury. 

CALENDRIER 2017
• Ouverture de l’appel à projets : 30 novembre 2016
• Clôture du dépôt des candidatures : 19 février 2017
• Communication aux candidats : 2ème quinzaine d’avril 2017
• Réalisation des projets primés : 30 novembre 2017 au plus tard

La Fondation privée réseau Solidaris publiera et diffusera des informations sur les projets primés et leur réalisation. A cette fin, par leur participation 
au Prix Solidaris, les candidats acceptent l’utilisation de leur image et celle du descriptif de leur projet* dans la communication sur le Prix et les 
résultats de celui-ci. 
Les dossiers de candidature seront traités de manière confidentielle par l’organisateur du Prix. 
Les candidats qui éprouveraient des difficultés à constituer leur dossier peuvent demander un soutien méthodologique à la Fondation réseau 
Solidaris. 



 

Fondation Réseau Solidaris


