
La différence est due à un manque général de projets, 
mais variable d’une Subrégion à l’autre et dans 
une moindre mesure, à des projets introduits mais 
irrecevables (ne respectant pas les conditions reprises 
dans l’appel). A noter que tous les projets recevables 
ont été retenus. 

Les places qui n’ont pas pu être attribuées, par manque 
de projets recevables, sont versées dans le pot du 2ème 

appel (2015-2018). Rien ne se perd, tout se transforme…

 AIDE À LA CRÉATION DE PLACES 

Des bourses d’informations pour les promoteurs ont 
été organisées entre le 27 mai et le 24 juin 2014. Les 
informations communiquées à cette occasion sont 
disponibles sur notre site www.one.be. 

Vous y trouverez également les documents des appels 
publics à projets coordonnés et toute information utile 
pour créer un milieu d’accueil.

Des séances seront organisées ultérieurement pour 
accompagner les promoteurs dont le projet a été 
retenu.

Votre Flash Accueil vous tiendra informés du 
déroulement du Plan Cigogne III…

Bernard GEERTS
Conseiller à la Direction Milieux d’accueil 0-3 ans

Ces Prix – d’une valeur de 25.000 euros chacun – seront 
décernés à l’occasion du 25e anniversaire du Fonds en 
novembre prochain. Ils récompenseront des actions ou 
recherches-actions originales menées dans le champ 
de l’enfance en difficulté en Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Deux thèmes ont été sélectionnés pour ces Prix. 

Le premier concerne le rôle positif et favorable que 
pourrait avoir l’accès et la participation de l’enfant 
en difficulté à la vie culturelle et artistique sur son 
développement et sa capacité d’autonomie. Le second 
thème concerne l’épanouissement de l’enfant dans ses 
différents lieux de vie, de la naissance à ses 12 ans.

Pour information, les dossiers de candidature devront 
parvenir au Fonds au plus tard le 31 juillet 2014.

22

POUR	EN	SAVOIR	PLUS	:	

• www.one.be  
 Guichet d’information : 
cigogne3.info@one.be
02 542 14 56

ACTUALITÉ

POUR	EN	SAVOIR	PLUS	:	

LE FONDS HOUTMAN LANCE UN APPEL 
À CANDIDATURES POUR SES PRIX 2014
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: http://www.one.be/index.php?id=details-actualites-one&tx_ttnews[tt_news]=691&cHash=4785d13ed65679bd40e54873d768d962

