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1.   Contexte de l’appel à projets 2016 : une coopération et une dynamique 
nouvelle 

 
2.   Secteurs : insertion sociale / handicap / santé mentale / assuétudes   
 
3.   Conditions d’éligibilité et critères de sélection  
    
4.    Aspects financiers 
  
5.    Introduction des projets 

 

  
 



   1. CONTEXTE 
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Nouvelle dynamique : mesure de coopération  

 

 

« Monde social et de la « santé » + « monde agricole » ou acteurs de 
l’environnement 

-  Ajout d’une dimension sociale et thérapeutique au PwDR  

-  Territoire éligible = Wallonie - y compris la Communauté 
germanophone  



   
2. SECTEURS CONCERNÉS 
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Services sociaux et « santé » agréés et/ ou reconnus par la 
Wallonie 

   
         TRANSVERSALITE   

 
–  Insertion sociale (SIS public, privé) : compétence SPW (DG05) 
–  Handicap (agréation ou convention AViQ, DPB) : compétence 

AViQ ou DPB 
–  Assuétudes : compétence AViQ 
–  Services de Santé Mentale : compétence AViQ 
   



3. CONDITIONS D’APPEL A PROJETS 
A.   Conditions d’éligibilité :   

-  Agrément et/ou reconnaissance de la Wallonie ou de la 
Communauté germanophone dans le domaine de la Santé et de 
l’Action sociale, notamment : 

Ø  services d’insertion sociale (ASBL ou CPAS) 
Ø  services de santé mentale 
Ø  services actifs dans le domaine des assuétudes 
Ø  services agréés avec l’AViQ ou la DPB dans le domaine du handicap ou 

conventionnés 
 

-  Planification budgétaire jusqu’au 31 décembre 2021 maximum. 
 
-  Convention (ou projet écrit) entre au moins un acteur de terrain 

accueillant, l’entité publique ou privée et la personne bénéficiaire 
au moment du dépôt du projet : le partenariat doit être démontré 
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  3. CONDITIONS D’APPEL A PROJETS 
  B. Partenariat-type  
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Organisme 
agréé ou 

conventionné- 
Région 

 
Exploitant 

agricole, forestier 
et acteurs de 

l’environnement 

 
 

BENEFICIAIRE 
(S) 
 
 

PROJET 

  
FINANCEMENTS 

PUBLICS 

WALLONIE : 47,5% 

FEADER : 52,5% 



  3. CONDITIONS D’APPEL A PROJETS 
 
C. Critères indicatifs de sélection :      pondération             
                                                                         futur guide du candidat  
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• Qualité du partenariat – offre novatrice : critère prépondérant  

• Qualité de l’accompagnement du projet  

• Nombre de bénéficiaires du RIS dans les communes concernées ou 
données relatives aux interventions des branches de l’AViQ en faveur 
des bénéficiaires : 

      1. « Bien-être et Santé » : assuétudes, santé mentale 
      2. « Handicap »  
        
• Activités orientées inclusion sociale/ socioprofessionnelle 



 
             4. Quelles aides financières ? 
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Ø  Enveloppe globale et répartition du financement   
 5.631.238 €   Dépense publique totale 
   2.674.838 € (Wallonie)  47,5 % 
   2.956.400 € (FEADER)  52,5 % 

 
Ø  Taux de subvention publique = 100% à hauteur des coûts 

éligibles réellement engagés et payés  

Ø  Durée indicative d’un projet: moyenne de 4 ans  
 
    5 ans maximum : période  01/01/2017                   31/12/ 2021 
 
                         
 
 
 
 
  

 
 



             4. Quelles aides financières ? 
Ø  Dépenses éligibles :  
            - Frais de personnel, de fonctionnement, de coordination, de  
               prestations des accueillants et de location des terrains 
               Attention = max. 90% des coûts 
                
              Frais de personnel: bien détailler le niveau de compétence  
              et l’adéquation avec le barème salarial. 

             - autres frais spécifiquement dédicacés à l’action : 
               frais d’équipement, aménagement, petit matériel agricole, .. 
               en ce compris le matériel neuf =  max. 10 % des coûts 
 
Ø  Contrôlabilité des coûts présentés : les montants imputés  
     au projet sont justifiés sur base de pièces probantes 
     (factures,  fiches de salaires, etc.) et accompagnées  
      de preuves de paiement 
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  5. Dépôt des projets  
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• Planification indicative : 
       lancement de l’appel à projets mi-juillet 2016 – clôture mi-septembre 
 
• Enregistrement des demandes sur le Portail de la Wallonie:  
      http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/21147#formulaires    
 
       Cliquer sur → « procédure » et sur → « en savoir plus » 
 
• Guide du candidat sur la mesure 16.9 : en ligne mi-juillet 2016 

• En cas de difficulté d’accès aux formulaires, contact : 
serge.braun@spw.wallonie.be  
 
• Processus de sélection: cotation des critères, seuil minimum, limite 
budgétaire 

 



 
 
 

 

Gérard Tribolet, SPW-DG05, Attaché, Direction de l’action sociale, secteur 
«Insertion sociale»  

 081/323.231; gerard.tribolet@spw.wallonie.be 
               081/327.371; Isabelle.bartholome@spw.wallonie.be  
 
Jean-Marc Joachim, SPW-DG05, Attaché, Cellule «fonds européens» 

      081/327.382 ; jeanmarc.joachim@spw.wallonie.be 
 
Emmanuelle Hardy, Gestionnaire projets internationaux AViQ  
              071/205.536 ; emmanuelle.hardy@aviq.be                    
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