




Appel 
à projets

SIDA
ON NE T'OUBLIE PAS !

Contexte légal et règlementation

Qui peut participer ? Contexte légal

Ecoles, mouvements de jeunesse, maisons de 

jeunes... Tout groupe de jeunes de plus de 16 

ans de l'entité mouscronnoise.

Le groupe doit comporter entre 3 et 30 

membres.

Au minimum un membre du groupe doit être 

majeur (18 ans ou plus) et sera dès lors le 

coordinateur du groupe, responsable du bon 

déroulement du projet et référent du pouvoir 
subsidiant.

Voir le règlement en annexe.



Information demandeur

Table de travail - SLIPS Pourquoi cette table ?

La table SLIPS (Sensibilisation, Lutte, 

Information, Prévention, Sida) a été créée à 

l'initiative de la Ville de Mouscron. Ce groupe 

de collaboration transfrontalier 

(Mouscron/Tourcoing) a vu le jour en 2005 et 

propose de nombreuses actions de 

sensibilisation sur le sida et les Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST).

Depuis plusieurs années, elle agit dans le 

paysage mouscronnois pour lutter contre le sida 

et les préjugés à son sujet. Pour cette année 

2021, la table aimerait mettre sur pied un 

nouveau projet innovant. C'est dans ce cadre 

qu'elle lance cet appel à projet.

• Malgré la diminution du nombre de 

nouveaux diagnostics de VIH en Belgique, 

celui-ci reste élevé.

• Le sida se soigne mais ne se guérit pas 

encore, et les conséquences médicales, 

sociales, familiales et professionnelles sont 

souvent très lourdes à assumer.

• Les moyens de protection et de dépistage 

sont disponibles, mais pas forcément utilisés 

(peur du jugement, sentiment de « toute 

puissance », mauvaise information sur les 

modes de transmission...).
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Construire votre projet

Raisons d'être ? Modalités

Les préjugés sur le sida, le manque
Timing

d'information et de sensibilisation font 

qu'aujourd'hui encore le sida circule parmi la 

population, et les personnes séropositives sont

-- Remise des projets --

Le projet doit être motivé par écrit et envoyé au 

Centre Administratif Mouscronnois à l'attention
encore trop souvent cataloguées négativement. de Madame Céline Vandewiele. Celui-ci doit
La crise sanitaire que nous traversons 

actuellement n'a fait qu'amplifier ce manque

d'information et de sensibilisation. C'est

être remis pour le 7 novembre 2021 à minuit au 

plus tard par mail à

celine.vandewiele@mouscron.be ou courrier
pourquoi nous aimerions cette année redoubler 

d'efforts et allier nos forces avec un groupe de 

jeunes qui pourrait nous proposer une vision

postal (la date de l'affranchissement de la 

poste fera office de date de remise).

différente et des idées innovantes pour toucher 

la population.

Objectifs à atteindre grâce au projet

Centre Administratif de Mouscron

Madame Céline Vandewiele

Service des Affaires Sociales

Rue de Courtrai, 65

7700 Mouscron

• Sensibiliser sur le sida en informant
— Délibération —

• Déstigmatiser les personnes séropositives
La table SLIPS se réunira le mercredi 17

novembre 2021 afin d'analyser les différentes 

propositions et, en concertation, retenir un 

projet. La projet retenu devra être validé par le 

Collège Communal le 22 novembre 2021.

mailto:celine.vandewiele@mouscron.be


-- Projet lauréat —

Lors de la Journée mondiale contre le SIDA, le 

1er décembre 2021, le projet retenu sera 

annoncé via la page Facebook de la Ville de 

Mouscron, de la Maison de la Santé, de la 

Passerelle, du CLPS ainsi que du CHM.

-- Mise en œuvre —

Le projet choisi devra ensuite être mis en place, 

par le groupe qui l'a proposé, avec pour date 

butoir le 04 avril 2022. Le calendrier définitif 

sera établi en concertation avec la table SLIPS.

Budget

Un budget de 500C vous est alloué pour la 

réalisation de votre projet. Les factures seront 

dès lors à remettre à la table SLIPS afin que 

celle-ci se charge des paiements, sous réserve 

d'acceptation du budget présenté dans le 

dossier.

Public cible

Contrairement aux idées reçues, le sida ne 

touche certainement pas que les jeunes et les 

personnes homosexuelles. Le public cible est 

donc très large. A vous de déterminer le public 

que vous souhaiteriez toucher en fonction de 

votre projet.

Dossier
Le dossier doit comporter les éléments 

suivants :

• Un sommaire.

• Une présentation du groupe postulant avec 

ses motivations ainsi que la présentation et 

le contact de la personne référente du 

projet.

• Une explication détaillée du projet, qui doit 

comprendre :

° une présentation du projet ;

° l'objectif souhaité à atteindre ;

° le message que vous aimeriez faire 

passer à travers le projet ;

° le lieu où le projet prendra forme ;

° les détails du public cible (âge, type...) ; 

° la date et l'heure exacte auxquelles le 

projet prendra forme ;

° les modalités pratiques (inscriptions...).

• Un calendrier de communication (quand 

communiquer sur le projet, à qui, 

comment...).

• Une étude de budget (quels frais seront 

alloués à quoi ? Il vous est demandé de 

renseigner les devis reçus dans le dossier).

Récompenses

Tous les groupes participants seront conviés à 

un ciné-débat sur le thème du sida le mercredi 

01 décembre 2021 et repartiront avec des kits 

de prévention (sous réserve des règlementations 

liées aux conditions sanitaires). En sus, les 

lauréats gagneront un après-midi récréatif au 

"Virtual Park" de Mouscron (après réalisation du 

projet) et leur projet sera mis en avant sur les 

réseaux sociaux des membres de la table.
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Règlement pour l'appel à projets 

« Sida, on ne t'oublie pas ! » -éd.2021

Article 1 : Description de l'appel à projets

Organisé par la table de travail SLIPS (Sensibilisation, Lutte, Information, Prévention, Sida) dont la 
coordination revient au Service des Affaires Sociales et de la Santé de la Ville de Mouscron et aux 
partenaires suivants : Le CHM Mouscron, Le Service Sécurité Intégrale et Intégrée de la Ville de 
Mouscron, La Passerelle, Le Centre Local de Promotion de la Santé du Hainaut Occidental, Stop Sida, 
le CH Dron.

Il s'agit de monter un projet cette année sur le territoire mouscronnois et qui concerne la thématique 
des infections sexuellement transmissibles (IST), dont le sida fait partie, à destination du tout public. 
Le groupe lauréat gagnera une bourse de 500 euros afin de mettre en oeuvre le projet. Courant 
septembre 2021, l'appel à projets sera lancé par courrier auprès des écoles, maisons de jeunes,
mouvements de jeunesse.....L'appel à projet sera également relayé par les différents réseaux sociaux
des partenaires.

Chaque groupe participant transmet son appel à projets à la coordinatrice de la table SLIPS 
(Sensibilisation, Lutte, Information, Prévention, Sida) : Vande Wiele Céline, service des Affaires Sociales 
et de la Santé, rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron ou par mail à celine.vandewiele(5)mouscron.be 
avant le 7 novembre 2021 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 2 : Conditions de participation

L'appel à projet est destiné à toutes écoles, maisons de jeunes, mouvements de jeunesse, de 
Mouscron dont le public cible sont les jeunes entre 16 et 25 ans.
Le groupe participant doit comporter entre 3 et 30 personnes.
Un des membres du groupe doit être majeur (18 ans et maximum 25 ans) et sera dès lors le
coordinateur du groupe, responsable du bon déroulement de projet, et référent du pouvoir 
subsidiant.
Chaque groupe participant doit nous rendre un dossier d'appel à projet complet pour le 7 novembre 
2021 à minuit au plus tard (le cachet de la poste faisant foi).

Ce dossier d'appel à projets doit être composé de :
• Un sommaire
• Une présentation du groupe de travail postulant avec les motivations
• Présentation et contact de la personne référente du projet.



• Une explication détaillée du projet. (Présentation du projet- objectifs souhaités- le message 
de prévention à faire passer- le heu où le projet prendra forme- date et heure exacte où le 
projet prendra forme- modalités pratiques telle qu'une inscription pour participer à l'activité

• Un calendrier de communication prévisionnel (quand communiquer, à qui, comment... ).

• Une étude de budget (quels frais seront alloués à quoi ? Renseigner les devis reçus)
Un seul appel à projet peut être rempli par groupe participant.
Le projet sera à mettre en œuvre pour au plus tard la semaine avant les vacances de Pâques 2022

Le groupe de travail SLIPS, s'engage à prendre des nouvelles régulières afin de vérifier l'avancement 
du projet lauréat (réunion de travail, mail, appel, visite)

Article 3 : Sélection des gagnants

Tous les groupes participants, ayant envoyé les dossiers complets dans les temps, seront soumis à un 
comité de sélection.

Le groupe gagnant sera sélectionné par un jury qui sera composé de représentants de

• Service des Affaires Sociales et de la Santé de la Ville de Mouscron

• Le CHMouscron
• Le Service Sécurité Intégrale et Intégrée de la Ville de Mouscron

• La Passerelle
• Le CLPS HO

• Stop Sida

Celui-ci se réunira le 17 novembre 2021 afin de délibérer et désigner le groupe gagnant de l'appel à 
projet.

La décision du jury sera soumise aux autorités responsables pour valider la décision

Article 4 : Prix et remise du prix

Le groupe gagnant sera contacté par téléphone et mail le 23 novembre 2021.

Lors de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le projet retenu sera annoncé via les réseaux 
sociaux des partenaires de la table SLIPS.

Le projet devra ensuite être mis en place avant le 1er avril 2022

La bourse de 500 euros maximum pourra être allouée au projet lauréat (sous réserve des devis fournis 
et factures justifiées) La bourse sera allouée de la façon suivante : 375 euros début janvier (sous forme 
de facture de commandes justifiées) et 125 euros pour le 31 mars (sous forme de factures de 
commandes justifiées).



Article 5 : sanctions

En cas de modification(s) substantielle(s) du projet sans accord de la table SLIPS, ou si le projet n'est 
pas mené à son terme de par la responsabilité du groupe lauréat, ce dernier ne pourra pas prétendre 
à la perception de la bourse et sera tenu au remboursement des sommes déjà perçues.

Article 6 : Protection de la Vie Privée

Les groupes participants à l'appel à projet acceptent d'être cités publiquement.
La table de travail SLIPS s'engage respecter la loi relative à la protection de la vie privée quant 
au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de cet appel à 
projet.

Article 7 : Respect du Règlement

La participation à l'appel à projet implique l'acceptation de l'ensemble des dispositions du présent 
règlement. Le droit belge est d'application. En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement 
judiciaire de Hainaut - division de Tournai sont compétents.

Validé par le Collège communal en sa séance du 21/06/2021
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NOUS RESTONS DISPONIBLES !

Aide et Renseignements :

Madame Céline Vandewiele, coordinatrice Table SLIPS 

+ 32 (0)56 860 216 

celine.vandewieleamouscron.be


