RÈGLEMENT DE LA BOURSE JEUNE

1) Préambule
La Fondat ion Chimay-W artoise a pour objectif de contr ibuer au développement
des entreprises du G roupe Chim ay et d u t erritoire où elle est implantée.
Particulièr ement concernée par les enjeux de notre temp s, la Fondat ion veut
orienter son action et ses moyens vers les mutations sociales, économ iques,
environnementales et technologiques actuellement en cour s pour apporter
progrès et bien -êtr e aux habitants actuels et f uturs des communes qui
composent son territ oire d’action.
Parmi les principaux déf is identif iés, la Fondation veut garder et attirer des
talents sur le terr itoire, en valor iser les r essources, y développer l’innovat ion,
lui donner de la visibilité.
Dans ce context e, la Fondation a not amment mis en place la Bourse Jeune .
Cette bourse f ait partie du prog ramme de la Fondat ion appelé
« Empowerment », mot d’or igine anglo -saxonne qui désigne l’action de
« permettre à toute personne de développer son plein potentiel ». La notion
de développement des compétences des jeunes de la région est un des
principaux axes du programme Empower ment.

2) La Bourse Jeune, pour qui ?
La Bourse Jeune de la Fondation s’adr esse à tout jeune âgé de 16 à 25 ans,
résidant ou étudiant sur l’une des six communes suivantes : Chimay, Couvin,
Momignies, Sivr y- Rance, Froidchapelle et Viroinval .
Plus précisément, pou r pouvoir f aire une demande de bourse, il f aut répondre
aux condit ions suivantes :


Être âgé de 16 ans minimum à 25 ans maximum l’année de dépôt du
projet.



Être localisé dans l’une des six communes citées ci -dessus.
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La condit ion de localisat ion se vér if iera par la réponse posit ive à l’ une de ces
trois situations :


Être dom icilié au 1 e r janvier de l’année de dépôt du proj et dans les
entités de Chimay, Mom ignies, Couvin, Sivr y - Rance, Froidchapelle ou
Viroinval.



Être étudiant inscrit au 1 e r janvier de l’année de dépôt du projet, en
établissement scolaire sur l’une des six communes.



Être pensionnaire au 1 e r janvier de l’année de dépôt du projet en
internat ou instit ution sur l’une des six communes.

Le cas échéant, la Bourse Jeune pourra être sollicitée pour un projet collectif .

3) La Bourse Jeune, pour quoi ?
A travers la Bourse Jeune , la Fondation veut donner un coup de pouce à tous
les jeunes qui ont un projet ambitieux, important pour leur avenir, af in de l eur
permettre de le réaliser dans les meilleur es condit ions.
Les projets soutenus doivent contr ibuer à l’acquisition ou au développement
des compétences personnelles des j eunes bénéf iciair es, qu’ell es soient
intellectuelles, manuelles, art istiques ou sportives.
A plus long terme, la Fondat ion espère que les bénéf iciair es de la bourse
pourront f aire bénéf icier la collectivité de son terr itoire d’action des
compétences acquises ou développées avec la bourse.
Dans cette logique, les projets soutenus ne doivent pas const ituer une
f inalité : ils doivent être une étape dans une démarche personnelle et/ou
prof essionnelle de plus longue haleine. Ceci exclut donc tou t voyage de
détente, d’agrément ou touristique et toute demande de sponsor ing pour un
évènement spécif ique.
Pour prét endre à l’obtention de la bourse, les jeunes devront montrer
l’existence d’un vrai besoin f inancier, en expliquant notamment les autres
démarches déjà entreprises ou qu’il s comptent encore entreprendr e pour
réunir le budget nécessaire à la réalisation de leur projet . Nous pensons
notamment à l’implication f inancière de la f amille, au travail étudiant, à la
recherche d’autres bourses , etc.
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Dans le respect des préocc upations environnementales de la Fondation, les
projets présentés ne pourront pas entrer en contradiction avec les 17
Objectif s de Développement Durable adoptés par l’Organisation des Nations
Unies (ONU).
Au contrair e, les candidats seront encouragés à l es prendr e en compte dans
la réalisat ion de leur projet.

4) Projets soutenus
A travers la Bour se Jeune , la Fondation veut apporter un soutien f inancier à
deux cat égories de projets :


Approfondi ssement de compét ences en Belgique ou à l’étranger
Séjour ou stage d’ét udes, d’apprent issage ou de perf ectionnement dans
les domaines suivants : langues étrangères, sciences, entrepreneur iat,
soins aux personnes, métiers manuels ou techniques, discipline s
artistiques, sports.



Projet de volontariat en Belgique ou à l ’étranger
Participation act ive à un projet humanitaire, social ou environnemental .

5) Conditions de recevabilité
Pour être recevable, un projet doit :


Respecter les critèr es déf inis au point 2 ( âge et localisat ion) .



Ne pas const ituer une f inalité en soi (cf . point 3).

D’autre part, l es candidat s ne doivent pas avoir bénéf icié d’une bourse ou
d’une autre aide de la Fondat ion ou d’une instit ution proche (par exemple :
Abbaye, Chimay -Gestion, Bières et Fromages de Chimay) dans les deux ans
qui précèdent l’année de dépôt du projet.
Les jeunes qui souhaitent bén éf icier une seconde f ois d’une bourse doivent
présenter un projet dif f érent. Un même projet ne pourra pas être soutenu deu x
f ois.
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6) Procédure d’introduction d’une demande
Pour introduire une demande, la première étape consiste à se rendre sur le
site Internet de la Fondation ( www.chimaywartoise.be). En cliquant sur l’onglet
‘CONTACT’ vous aurez accès à un f ormulaire en ligne dans lequel nous vous
demandons de com pléter soigneusement vos coordonnées et d’expliquer le
projet en quelques ligne s.
L’introduction de cette demande en ligne devra se faire au minimum 3
mois avant le début du projet.
Par la suite, le/ la chargé/e de programme de la Fondation contactera le
candidat pour prendr e un rendez- vous. Le candidat pourra ainsi expliquer son
projet plus en détail s.
Si le projet répond aux crit ères de recevabilité de la Fondation , le candidat
devra compléter en ligne un f ormulaire de demande plus com plet.

7) Calendrier
Les demandes pour l a Bourse Jeune pourront être introduit es à tout moment
de l’année. Trois Jur ys seront organisés chaque année .
Le calendrier pr écis des Jur ys ser a communiqué en temps utile sur le site
Internet de la Fondat ion, ainsi que sur les réseaux socia ux.
Il est impér atif de respecter les échéances qui y seront reprises.
Tout projet ne r espectant pas le calendrier d’un Jur y ser a reporté au Jur y
suivant.
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8) Finalisation d’une demande
Tous les jeunes dont le projet est recevable et qui auront complété leur
dossier de candidat ure devront ef f ectuer une double démar che pour que leur
dossier soit considér é comme f inalisé :
1. Suivre une dem i-journée de f ormation se déployant autour de deux
thèmes :



Sensibilisat ion au x 17 Object if s de Développement Durable de
l’O NU.
Comment réaliser un bon pitch de pr ojet ?

Cette f ormation pour ra être uti le à de nombreux moments dans la vie.
Elle est indispensable pour la dernièr e étape de la procédure de
sélection : eff ectuer une présentat ion or ale d u projet devant le Jur y .
Pour vous f amiliariser aux 17 Object if s de Développement Durable , nous
invitons les candidats à visionner une courte vidéo :
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-jeunes

2. Le dépôt d’un dossier complet const itué d’un f ormulair e à remplir en
ligne (prof il du porteur et d escription du pr ojet en dét ail) et la
présentat ion ora le de ce dernier .
3. L’engagement du jeune à répondr e positivement à toute sollicitation de
la Fondat ion l’invitant à partager son expérience avec d’autres jeunes
du territoire (par exem ple : témoignage vidéo, témoignage lors d’un
événement annuel… ).

9) La sélection des projets
Les projets complets seront évalués par un Jur y composé de 5 à 7 personnes.
Le Jur y se réunir a a prior i durant ½ journée et ce 3 f ois par année . Les dates
des Jur ys seront communiquées sur le site internet de la Fondation .
Les membres du Jury, sélect ionnés par la Fondation, seront principalement
des repr ésent ants d’organismes locaux et régionaux ayant une act ion envers
les jeunes.
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D’anciens lauréats de la Bourse Jeune pourront évent uellement être invités
par la Fondation à f aire part ie d’un Jur y.
Chaque Jur y désignera en son sein un /e Président /e.
Les décisions du jur y ser ont prises à la majorité absolue (50 % plus une voix).
En cas d’égalit é dans un vote, la voix du / de la Président /e ser a prépondérant.
Le ou les Chargé (s) de Programme représentant la Fondation animer a/ont les
Jur ys mais n’aur a/ont pas le dr oit de vote.
Les décisions du Jury seront pr ises sans appel possible. En cas de non sélection, le Jur y devra mot iver sa décision par écr it .

La présentation des projets
Les candidats seront invités à venir présenter oralement leur projet devant le
Jur y.
La présentat ion se f era sous la f orme d’un pitch de 15 m inutes comprenant
l’exposé du projet et une séance de questions/réponses.

Les critères de sélection
Pour accor der ou non la Bourse Jeune , le Jury se basera à la f ois sur le
f ormulaire de candidatur e et sur la présentat ion orale eff ectuée par le
candidat.
C’est sur base de ces critères que des points seront accordés et permettront
l’éligibilité du dossier ou non.
De manièr e à appuyer les décisions, l e jur y aur a comme support une grille
d’analyse qui compr endra les cr itères suivants :
-

L’impact potentiel du projet dans le parcours de vie du jeune.
L’exist ence d’un réel besoin financier .
L’ambition du jeu ne et du projet .
L’origi nalité du proj et.
Le soin apporté à la présentat ion du proj et.
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10)

Modalités financières

La bourse octroyée sera d’un montant maximum de 2.500 €.
Le montant accordé pourra être dif f érent du montant sollicité.
Le Jur y se donne le droit d’octroyer un montant supplém entair e pour les
projets « Coup de C œur ».
Dans le cas d’un pr ojet collectif , l e montant de la bourse restera cependant
équivalent à celui d’une bourse individuelle.
La bourse ser vira notamment à couvrir les f rais de transpor ts, de logement,
les f rais aliment aire, les f rais liés à l’achat de matériel en lien dir ect avec le
projet, les f rais d’inscript ion à un concours, à une école, à une compét ition ,
etc.
Les preuves de dépenses liées à la bourse devront êt re f ournies à la f in du
projet en annexe au rapport f inal.

11)

La convention

En cas d’octroi de la Bourse Jeune, une convention sera signée entre le
bénéf iciaire et la Fondation. La convent ion règler a notamment les condit ions
de liquidat ion de la bourse et les diff érentes échéances adm inistratives liées
au projet.
La signature de la convention par le bénéf iciair e de la bourse devra être
eff ectuée au plus tar d 45 jours calendrier après la date de décision du Jur y.
Cette convent ion contiendra not amment les termes de libér ation de la bourse
qui sera versée en principe en deux tranches.
La Fondation répondra à toutes les obligations légales sur le plan social ou
f iscal liées à l’ octroi des bourses.
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12)

Utilisation de l’image des projets par la Fondation

Les projets bénéf iciant de la
communication de la Fondat ion.

bourse

pourront

être

utilisés

dans

la

Sauf dérogation relevant de l’accept ation de la Fonda t ion, les béné f iciaires
s’engagent à ne pas revendiquer de droits d’auteur pour l’utilisa tion de leurs
projets dans la communication présente ou f uture de la Fondation.
Pour sa part, la Fondation s’engage à f aire apparaîtr e toutes les mentions
légales relatives à une c ommunicat ion sur le porteur et/ou son projet.
L’image des lauréats pourra également être utilisée par la Fondation dans les
mêmes conditions.

13) Dispositions diverses finales
La part icipat ion à l’appel à pr ojets implique l’acceptat ion pure et simple et
sans réser ve du pr ésent règlement.
Le candidat renonce à toute plainte ou recours contre le Jur y et son
f onctionnement ou contre la Fondation.
La Fondation ne pourra être concernée par un quelconque litige entre porteurs
(dans le même projet ou dans d es projet s dif f érents) portant sur quoi que ce
soit (la propriété intellectuelle d’une idée, d’un concept ou d’un projet, la
primeur de l’idée, l’intégration ou non d’autres jeunes dans un projet, etc.).
En conf ormité avec le Règlement Général sur la Prot ection des Données
(RGPD), la Fondation s’engage à :


Utiliser les données f ournies par le porteur de projet uniquem ent dans le
cadre de l’Appel à Projets ou d’invitat ion à des événements .



Ne pas communiquer ou revendre ces données.



Conser ver les données maximum 10 ans après la clôture de l’Appel à
Projets ou après le dernier versement.
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