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Grants sociaux - appel à projets 2013 
Thèmes : 

 Qualité de vie du patient et de ses proches  
 Cancer et réhabilitation socio-professionnelle  
 Cancer et grand âge. 

 
 
Montant total disponible : 750 000 euros 
 
Soumission en ligne : www.cancer.be/projetssociaux 

Date limite de soumission : 31 mai 2013 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS  
 
La Fondation contre le Cancer, soucieuse d’améliorer la prise en charge médico-sociale des patients 
et de leurs proches, a régulièrement soutenu des projets à visée sociale. Par soucis d’équité et de 
transparence, son conseil d’administration a décidé qu’à partir de 2013, un appel à projets sociaux 
sera lancé tous les deux ans, en alternance avec les appels à Grants Scientifiques.  
 
Afin d'utiliser au mieux les ressources affectées par la Fondation à cet appel à projets sociaux, le 
Conseil d'administration s'est assuré le concours d’un Conseil social. Composé de personnalités 
belges issues du monde scientifique, économique et social, ce Conseil social sélectionnera les projets 
à financer, dans un souci d’objectivité et d’indépendance. La liste des membres du Conseil social 
peut être consultée sur le site de la Fondation à la rubrique www.cancer.be/projetssociaux.  
 
 

2. THÈMES DE L’APPEL À PROJETS  
 
Les projets de l’appel 2013 devront concerner en priorité l’un des thèmes suivants : 
 Qualité de vie du patient et de ses proches  
 Cancer et réhabilitation socio-professionnelle  
 Cancer et grand âge 
 
 

3. MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’APPEL À PROJETS  
 
 Durée des projets  

Le financement est accordé pour une durée déterminée ne pouvant pas dépasser 24 mois. 
 
 Structures concernées  

Les projets doivent être portés par une personne morale de droit privé ou public (association, 
hôpital, mutualité, Fondation…) avec un cadre contractuel ferme. Sont exclues les associations 
de fait et les personnes physiques. Chaque demande sera introduite par une personne habilitée 
à engager la personne morale concernée.  

 
 Coordinateur de projet 

Il sera responsable de la mise en place des modalités liées au projet, de la production des 
documents requis et de la communication des résultats.  

 
 Documents  

Le dossier de candidature doit impérativement contenir les trois documents suivants : 
1. Le formulaire de demande de financement, dûment complété, daté et signé par la personne 

habilitée à engager la personne morale et par le coordinateur du projet. 
2. Le curriculum vitae du coordinateur du projet et la liste de ses publications. 
3. Le formulaire d’identification bancaire.  

 

http://www.cancer.be/projetssociaux
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Ces trois documents doivent être envoyés (en un seul exemplaire) 
- soit par courrier ordinaire à l’adresse suivante : 

Fondation contre le Cancer 
Grants sociaux 
A l’attention de Cécile Avril 
Chaussée de Louvain 479 
1030 Bruxelles  

 
- soit par courrier électronique à l’adresse suivante : cavril@fondationcontrelecancer.be 

Ces différents documents doivent parvenir à la Fondation au plus tard le 31 mai 2013, le cachet 
de la poste ou la date du courrier électronique faisant foi. Les dossiers incomplets ou reçus hors 
délais ne seront pas pris en considération. 

 

4. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

 Les projets obligatoirement originaux doivent contribuer directement ou indirectement à 
une amélioration de la prise en charge médico-sociale des patients et/ou de leurs proches.  

 Les projets devront respecter les thèmes choisis pour chaque appel à projets par le Conseil 
social (voir point 2). 

 Les aides financières directes aux malades ou à leurs proches sont exclues de cet appel à 
projets.  

 Les projets  nécessitant un budget inférieur à 10 000 € ne seront pas pris en compte dans 
l’appel à projets 

 Un projet déjà en cours de développement pourra être exceptionnellement retenu si :  
- il répond aux critères d’éligibilité et de sélection ;  
- il présente un bilan détaillé de la phase déjà réalisée et des résultats obtenus.  

 L’étendue territoriale du projet n’entre pas en ligne de compte pour qu’une demande soit 
éligible, pas plus qu’un nombre minimum de bénéficiaires (pour autant que ceux-ci 
représentent un % significatif de leur groupe cible).  

 
Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas soumis à la sélection par le 
Conseil social et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement.  

 

 

5. CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Critères obligatoires : 

 Être centré sur le cancer  
 Originalité du projet  
 Caractère rigoureux de la démarche  
 Bénéfice objectivable pour les sujets cibles (patients, proches, prestataires de soin)  
 Absence de toute finalité commerciale  
 Clarté des objectifs, des modes d’action, des outils d’intervention et des conditions de leur 

mise en œuvre  
 Calendrier d’actions défini et réaliste  
 Justification du financement demandé et des cofinancements éventuels 
 Pertinence de l’évaluation prévue 

mailto:cavril@fondationcontrelecancer.be
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Autres critères de sélection : 

 Existence d’un consensus médico-social ou projet visant à l’établir  
 Nombre de bénéficiaires du projet (directs ou potentiels)  
 Importance du réseau de collaboration  
 Adéquation entre les ressources humaines, l’environnement médical et/ou social et les 

besoins du projet 
 Si pertinent, probabilité de pérennisation des résultats 

 

6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LE FINANCEMENT  
 

 Le financement demandé à  la Fondation, dans le cadre de l’appel 2013,  sera compris entre 
10 000 euros minimum et 250 000 euros maximum par projet soumis  

 L’organisme bénéficiaire et le coordinateur doivent s’engager à respecter le cadre de la 
rubrique « Destination des moyens de financement » du dossier de candidature ainsi que les 
objectifs du projet tels que décrits dans la demande faite à la Fondation  

 Le financement accordé n’est pas renouvelable automatiquement  
 Le financement sera octroyé pour une période de 24 mois au maximum et permettra de 

financer :  
- de l’équipement 
- des frais de fonctionnement (dans le cadre de l’exécution du projet) 
- des frais de personnel directement liés  à la mise en place et à l’exécution du projet  

 Le prélèvement d’overhead1 sur les subsides octroyés par la Fondation n’est pas autorisé 
 Le financement attribué n’a pas pour vocation de participer au fonctionnement structurel de 

l’institution qui en bénéficie  
 L’origine des financements complémentaires devra être précisée dans le dossier ;  
 Chaque financement attribué par la Fondation contre le Cancer fera l’objet d’une convention 

en bonne et due forme  
 La convention précisera le calendrier de paiements et les devoirs de chacune des parties, en 

ce compris le(s) rapport(s) d’évaluation 
 Le Conseil d’Administration de la Fondation, sur proposition du Conseil social, décide 

souverainement des projets sélectionnés et des montants octroyés par projet. Aucun 
recours n’est possible en cas de refus d’un projet ou d’octroi partiel du financement 
demandé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 % du montant octroyé prélevé par la personne morale et destiné à contribuer aux frais généraux de 

l’institution. 
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7. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’APPEL À PROJETS  
 

 Date de lancement de l’appel à projets Décembre 2012 

 Date limite de soumission des dossiers de candidature 31 mai 2013 

 Date prévisionnelle de sélection par le Conseil social 30 septembre 2013 

 Date prévisionnelle d’approbation du Conseil d’Administration Novembre 2013 

 Date prévisionnelle de publication des résultats Décembre 2013 

 Cérémonie de remise aux lauréats  Janvier 2014 

 


