Appel à projet YOUCA Action Day 2020
1. Introduction – Quel type de projet cherchons-nous?
YOUCA, Youth for Change and Action (Jeunes pour le changement et l'action) (avant Zuiddag), est une
organisation pour et par les jeunes. Les revenus de notre YOUCA Action Day sont chaque année investis
dans des projets qui aident les jeunes du monde entier à devenir des citoyens actifs dans la lutte
collective pour une société durable et juste. Pour l’édition d’Octobre 2020, nous cherchons une
organisation belge avec des précieux projets international dans lesquels les jeunes jouent un rôle
important.
YOUCA est une organisation pour et par les jeunes, la participation des jeunes est essentielle et ils
peuvent ‘apprendre en faisant’. Il y a beaucoup de jeunes à tous les niveaux. C’est aussi ce que nous
cherchons dans les projets que nous soutenons. Un projet qui profite aux jeunes, mais également un
projet dans lequel les jeunes sont les dirigeants. Nous cherchons un projets avec un message fort qui
vise à renforcer les jeunes et leur donne des outils pour contribuer à une meilleure société. YOUCA
croit au pouvoir des jeunes dans le monde entier.
Dans le cadre de cette collaboration, les jeunes belges et les jeunes de la région du projet soutiendront
les échanges (live et virtuel) dans les deux sens. En outre, ils organiseront des campagnes de
sensibilisation ou un projet sur un défi pertinent qui a un lien clair avec les objectifs de développement
durable (ODD). Cela se produira dans la période précédant le YOUCA Action Day (janvier-août 2020) et
durant la période de campagne (septembre – octobre 2020). Le début de la phase de mise en œuvre
du projet dans le Sud est prévu pour janvier 2020. A ce moment-là, l'interaction entre les jeunes sera
possible. Au cours du projet, des moments de contact (virtuels) sont prévus entre les jeunes, pour
assurer le suivi du projet.
YOUCA opte pour un projet principal de la campagne YOUCA Action Day. En plus, d’autre projets sont
possible. Partenaire(s) du projet peuvent obtenir un budget d’au moins de 100.000 euros et d’un
maximum de 250.000 euros pour les proposition de coopération. Avec cette ouverture, nous voulons
laisser de la place pour des projets plus petits et innovants. Nous vous mettons au défi d’être créatifs
avec les programmes existants. Dans la section 2, vous découvrirez les conditions de la demande.
Seulement si vous pouvez cocher tous les points, votre candidature rentre dans les critères et vous
pourrez donc l’introduire. Pour la suite, nous optons pour une candidature concise sans directives trop
restrictives, à condition de répondre aux questions du point 3. Nous vous invitons à ajouter des pièces
jointes avec, par exemple, des images, des témoignages, ... Laissez votre créativité libre cours et
convainquez-nous que vous êtes le partenaire idéal du projet pour le YOUCA Action Day 2020, en
répondant aux questions suivantes.
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Nous attendons vos propositions avec impatience!

2. Conditions de candidature
Condition par rapport au projet
1. YOUCA soutient des projets soutenus par des jeunes et où les jeunes participent activement à la
planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités (jeunes de 15 à 25 ans). Le groupe cible
est les jeunes.

2. YOUCA soutient des projets d'éducation (éducation et formation formelles et informelles +
développement d'organisations).

3. YOUCA soutient des projets en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique Centrale et du Sud et
dans les Caraïbes. Un projet peut avoir lieu dans plusieurs pays, à condition de proposer une façon
concrète de le réaliser.

4. YOUCA soutient les projets avec un profil pertinent, transparent, clair et stimulant. Le défi doit être
pertinent dans le monde d'aujourd'hui, lié aux ODD. Le défi incarne un point de vue social ou écologique.
Le projet a une attention particulière pour:

•
•
•

Les personnes défavorisées dans la société
objectif l’inclusion (équilibre filles / garçons, minorités ethniques, personnes handicapées, ...)

durabilité en termes sociaux, écologiques et économiques
5. YOUCA soutient des projets locaux qui visent en même temps les réseaux au niveau régional et national,
contribuant ainsi à des changements de développement à long terme (coopération d'au moins 3 ans).

Conditions concernant les candidats
6. L'organisation partenaire belge de YOUCA doit exister depuis au moins un an et doit avoir une bonne
connaissance de leurs partenaires locaux dans le domaine et la société dans laquelle ils travaillent. Les
partenaires locaux doivent être actifs depuis plusieurs années et s'inscrire dans le réseau du partenaire
Belge sur place.

7. La mission et les activités de l'organisation partenaire en Belgique et du partenaire locaux doivent être
en ligne avec la mission de YOUCA.
YOUCA, Youth for Change and Action, est une organisation pour et par des jeunes qui les encourage à
travailler ensemble pour une société durable et équitable. Nous faisons cela en sensibilisant les jeunes
aux thèmes sociaux importants et en les soutenant dans leur engagement. De plus, nous offrons des
rencontres uniques ayant un impact sur la vie culturelle, commerciale et publique .
8. L'organisation partenaire belge doit être enregistrée en tant qu'entité légale en Belgique avec son
propre règlement et un comité de direction responsable de ses activités. Il en va de même pour le
partenaire local sur le terrain.
9. L'organisation partenaire belge et son partenaire locaux doivent avoir une grande expérience dans la
mise en œuvre et le suivi des programmes de développement et doivent avoir une bonne capacité
administrative.
Cela signifie:
• le même ordre de budgets déjà gérés avant

•
•
•

bonnes routines financières et mesures préventives en cas de corruption
le partenaire belge est responsable du contrôle de la qualité des activités
le partenaire belge est responsable de l'audit financier du projet
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•

répondre aux exigences de déclaration: Un rapport financier et narratif complet et annuel sur les
formats soumis par YOUCA, ainsi que des images et des contributions des jeunes du projet sont
attendus.
10. En contrepartie, l'organisation belge doit pouvoir couvrir certains coûts de la campagne et de ses
préparatifs. Le partenaire belge doit être capable et disposé à assumer ces coûts et cela doit être
clairement indiqué dans cette demande. Quels sont les coûts: les billets de voyage de 12 jeunes et 1 ou
2 superviseur(s) du projet vers la Belgique, l'hébergement et le transport des ambassadeurs de YOUCA,
leur superviseur et équipe de tournage lors de la visite du projet.
11. En contrepartie, l’organisation belge et son partenaire local doivent être une source d’expertise et
contribuer activement à la préparation et à la campagne. Cela signifie :
bonne connaissance de la zone géographique et du défi (politique, économique, social, ...)
'base de ressources' dès que le projet est choisi
contribuer à la bonne mise en œuvre de la campagne, plus concrètement:
i. fournir des informations (projet, défi, pays) pour la formation de l'équipe YOUCA
ii. atelier/présentations (projet, défi, pays) aux jeunes qui sont actifs à YOUCA
iii. Développer des leçons toutes faites (projet, défi, pays) - au moins 5 leçons
iv. Fournir des commentaires aux comités de rédaction pour les documents écrits (site
Web, dossier scolaire, ...)
v. organiser une visite préparatoire des jeunes belges au projet (juillet). Par exemple:
établir le planning du voyage d’échange, rédaction de règles de sécurité,
orientation/transport et hébergement sur place, ...
vi. préparer l'échange des jeunes du projet en Belgique. Par exemple: Bonne sélection de
jeunes, préparation mentale et éducative des jeunes, présentation interactive pour
les étudiants belges, ...
vii. 1 ETP disponible en Belgique durant le mois d'octobre pour un soutien logistique,
pratique et substantiel pendant la période de la campagne (1 ETP peut être rempli par
plusieurs personnes, y compris des volontaires)
12. Les fonds de YOUCA seront dépensés exclusivement pour le projet soumis et pour l’encadrement des
jeunes. Un maximum de 8% peut être dépensé pour les coûts administratifs (de partenaire belge et son
partenaire locaux).

Pouvez-vous cocher toutes ces conditions? Génial!
Avez-vous des commentaires par rapport à ces termes et conditions? Ecrivez-les sur un maximum de
1 page.

3. Dossier de candidature
Vous trouverez ci-dessous les trois composantes à mentionner dans le dossier de candidature. Le total
peut contenir un maximum de 10 pages. Soyez créatif dans les pièces jointes, les photos, les vidéos,
etc., mais conservez toutes les informations essentielles limitées au fichier de l'application.

Le défi et projet
Décrivez le défi et le projet sur lequel vous voulez travailler. Dans cette étape de la sélection, nous
n'attendons pas un aperçu détaillé des objectifs, résultats et activités: une première direction suffit.
Répondez au moins aux questions suivantes:
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-

Sur quel défi voulez-vous travailler? A quel(s) objectif(s) de développement durable est-il lié?
Pourquoi choisissez-vous ce défi?
Comment le défi sera-t-il traité dans le projet que vous voulez réaliser?
Où le projet aura-t-il lieu? Pourquoi dans ce pays / ces pays?
Dans quelle mesure s’agit-il d’un projet pour et par les jeunes?
Esquissez une image de ce que le projet a l'intention de changer en fonction d’objectifs
concrets. Qu’est-ce qui sera différent après avoir réalisé le projet ?

Coopération avec YOUCA
Décrivez comment vous réaliserez la participation des jeunes de la région du projet. Décrivez
également comment vous allez concrètement façonner la trajectoire de cocréation entre les jeunes de
YOUCA et les jeunes de la région du projet. Indiquez clairement quelle valeur ajoutée une éventuelle
coopération avec YOUCA pour le projet.
La cocréation ne signifie pas pour YOUCA que les jeunes de YOUCA décident du projet. Cela signifie
que l'échange est déterminé en collaboration: pour bien connaître le défi, les jeunes de YOUCA et du
projet déterminent le déroulement de l'échange en juillet et la campagne.

Capacité des organisations
Décrivez la capacité et l'expérience des organisations impliquées (L’organisation partenaire belge et
locaux) pour réaliser ce projet. Répondez au moins aux questions suivantes:
-

-

-

Donnez-nous une idée de la capacité de toute organisation impliquée dans ce projet. Tenez
compte de la quantité de personnel/bénévoles, des moyens de travail et du réseau à leur
disposition.
Décrivez l'expérience et l'expertise des organisations impliquées dans le défi et la région du
projet. En outre, considérez votre capacité dans le développement de matériel éducatif pour
les élèves du secondaire.
Donnez-nous plus d'informations sur l'expérience des organisations impliquées dans le travail
participatif avec les jeunes.

4. Informations pratiques concernant l’appel 2020
Dates:
-

Table ronde avec les partenaires intéressés: mercredi 5 décembre 2017 à 14h00 à Mundo-J
(Envoyez un message à jolien@youca.be si nous pouvons vous attendre)
Date limite de soumission: jeudi 31 janvier 2019 à 23h59
Première sélection par la Commission de projet: lundi 11 février 2019
Conversations avec les partenaires intéressés: lundi 18 février 2019 à partir de 18h
Vote partenaire du projet : samedi 30 mars 2019

Partenaire de décision de progrès 2020:
-

La Commission de projet lit tous les fichiers soumis et vérifie s'ils répondent aux conditions. Si
oui, le projet passe au comité de gestion.
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-

Après le tour de discussion, les fichiers les plus forts sont sélectionnés, ce qui continuera
jusqu'au vote.
Tous les candidats sélectionnés font un fichier de deux pages. Tous les fichiers de deux pages
et les dossiers sélectionnés sont transmis aux jeunes de l’Assemblée générale.
Tous les candidats sélectionnés sont invités au comité de gestion. Ils font une courte
présentation sur la proposition de projet et tiennent une discussion/un questionnaire avec les
jeunes. Ensuite, une consultation a lieu entre les jeunes et le partenaire est choisi.

Des questions ou commentaires?
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le coordinateur Jolien Vanden Wyngaert:
jolien@youca.be ou 0486/71 23 92.
Nous aimerions également connaître votre avis sur cet appel de projet.
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