Appel à projets 2018-2019 du « Fonds Victor »
« Un enfant qui lit est un adulte qui pense… »

Pour encourager les jeunes de 12 à 15 ans à la lecture, pour les aider à y trouver plaisir et intérêt,
le Fonds Victor lance son second appel à projets destiné aux élèves des classes du premier degré du
secondaire de toutes les écoles de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie Bruxelles.
▪ Le Fonds Victor
Le Fonds Victor a été créé à la mémoire de Victor Van de Woestyne, décédé accidentellement à
Bruxelles, le 4 novembre 2016. Il avait 13 ans.
En souvenir de Victor et pour donner un sens à ce qui n'en a pas, ses parents ont décidé de créer un
Fonds dont l'objectif est d'encourager les jeunes de 12 à 15 ans à la lecture.
Le Fonds est géré par la Fondation Roi Baudouin. Il reçoit le soutien de la Fédération WallonieBruxelles. Il est également soutenu par la Fondation Engie.
Par ses actions concrètes et ciblées, le Fonds Victor veut participer à une démarche active, ludique,
rayonnante en faveur de la lecture.
Le Fonds Victor a décidé de s’associer à la Fureur de lire pour diffuser son propre appel à projets.
Pour en savoir plus sur le Fonds Victor : https://lefondsvictor.be
▪ L’appel à projets
Toutes les écoles de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie Bruxelles sont invitées à
participer à cet appel à projets.
Les projets doivent avoir pour objet l'encouragement à la lecture chez les élèves du premier degré du
secondaire.
La démarche sera créative, ludique, et répondra aux attentes et aux besoins des élèves et à
l’imagination des enseignants et de leur(s) partenaire(s) extérieur(s).
Parmi les projets reçus par le Fonds Victor, un jury composé de professionnels des mondes de la
culture et de l’enseignement en sélectionnera trois.
Chaque projet lauréat bénéficiera d’un soutien financier pour lui permettre de collaborer avec un
partenaire extérieur et éventuellement d’acheter le matériel adéquat pour mener le projet à bien.
Les projets sélectionnés se verront offrir une journée pour toute une classe et deux
accompagnateurs au domaine provincial de Chevetogne (avec atelier « Nature, lecture & écriture »)
au cours du mois de mai 2019.
▪ Conditions de recevabilité des dossiers
- L’appel « Fonds Victor » s’adresse à tous les établissements scolaires, tous réseaux confondus, et
vise exclusivement le premier degré du secondaire.
- Le porteur du projet est enseignant/enseignante ou directeur/directrice d’établissement.

- Le projet comporte au moins un partenaire culturel extérieur à l’école (auteur/autrice,
illustrateur/illustratrice, association, bibliothèque,…)
- Le projet implique les élèves dans une approche créative de la lecture, peu importe le genre
considéré (roman, poésie, bande dessinée,…) en proposant des réalisations concrètes (mise en voix
de textes, ateliers d’écriture, transposition en vidéo, bd, pièce de théâtre…)
- Idéalement, le projet débutera à l’occasion de la Fureur de lire, entre le 10 et le 14 octobre 2018.
- Le dossier comportera un budget détaillé qui précisera la part de soutien attendue du Fonds Victor
avec un plafond de 2.000 €
Le dossier de réponse à l’appel à projets doit être rentré pour le dimanche 30 septembre 2018
auprès du Fonds Victor, Boulevard Louis Schmidt 97 à 1040 Bruxelles ou via email à l’adresse
suivante : lefondsvictor@gmail.com

