Appel a Projets
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PRIX REINE PAOLA POUR L’ENSEIGNEMENT 2019-2020
Enseignement fondamental et secondaire

Soutien extra-scolaire
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aux jeunes et à leur école

1er prix :

2ème prix :

3ème prix :

6 500 €

4 000 €

2 500 €

fondation reine paola

Appel à projets
Votre association travaille en liaison avec les écoles ? Vous organisez des activités
extra-scolaires. Vous réalisez des projets qui encouragent le développement
des potentialités des jeunes, qui visent à réduire le retard scolaire ou essaient
d’améliorer l’intégration, la solidarité et la citoyenneté.
Alors participez au Prix Reine Paola pour l’Enseignement !

Qu’est-ce que c’est ?
Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement a pour objectif de mieux faire connaître
des projets pédagogiques exemplaires et d’encourager des enseignants et des
associations qui travaillent en liaison avec les écoles en mettant à l’honneur leur
créativité et leur dévouement.

Pour qui ?
L’appel à projets s’adresse aux associations et personnes qui organisent des
activités extra-scolaires destinées à améliorer la scolarité et l’intégration des
jeunes. Il s’adresse également aux projets qui impliquent les parents dans le
processus d’apprentissage de leurs enfants.

Combien ?
Le premier prix a une valeur de 6.500 € et les deux accessits s’élèvent à
4.000 € et 2.500 €.

Comment participer ?
Le règlement complet et toutes les instructions pour introduire votre
dossier de candidature se trouvent sur le site www.prixpaola.be.

Quand ?
La date limite pour introduire les dossiers de candidature est le
31/01/2020.

Critères ?

Plus d’infos ?
Fondation Reine Paola (9h - 15h)
Avenue Slegers 356, bte 17 – 1200 Bruxelles
Tel : 02/762 92 51
Email : info@prixpaola.be
www.prixpaola.be

Editeur responsable : Bernard de Traux de Wardin

Le projet doit avoir été réalisé au moins une fois au cours des deux
dernières années scolaires (2017-2018 et/ou 2018-2019) et être
susceptible d’être réalisé à nouveau.

