
Formation
Répondre à un appel à projet

Du 29 au 31 octobre 2014



Nous recevons régulièrement des appels à projets qui nous per-
mettent d’obtenir des aides financières et/ou matérielles pour amé-

liorer des réalités sociales insatisfaisantes.
Compléter le dossier de candidature n’est pas toujours aisé dans la me-
sure où le(s) porteur(s) du projet doivent être en capacité de le mettre 
en forme, de vérifier son adéquation avec les caractéristiques de l’ap-
pel, de prendre en considération les critères de sélection… 

Au départ de différents appels à projet, la formation propose aux parti-
cipants  d’expérimenter une méthode d’écriture de projet.

Méthodologie
Les formateurs privilégieront les pédagogies ascendantes et les méthodes 
actives. 

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participants seront en capacité d’appré-
hender, globalement et concrètement différentes étapes de l’écriture de 
projet dans le cadre d’un appel à projet : 

- Clarifier les idées

- Dresser un état des lieux

- Définir des objectifs

- Bâtir le plan d’action

- Élaborer le budget prévisionnel 

- Évaluer et rendre compte

Informations pratiques : 
La formation aura lieu de 09h00 à 16h30 à l’espace Cacérès, rue du Beau 
Mur 45 à 4030 Grivegnée. 

Les frais de participation s’élèvent à 75 euros et comprennent le café, les 
collations, ainsi que le repas sandwich de midi. 

Formateur/trice : Emilie de Liamchine, formatrice à Peuple & Culture.

Contact et inscription : Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
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Avec le soutien de :

Peuple et Culture est un mouvement démocratique d’actions cultu-
relles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est 
développé en un réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme 
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la ren-
contre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’ensei-
gnants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les 
inégalités sociales et culturelles.

Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable 
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.

P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle 
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les 
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à 
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et 
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be


