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Social Grants 2022

Open call



Open Call
Avec cet appel à projets « libre », la Fondation contre 
le Cancer accueille les propositions de projets qui 
visent à promouvoir le bien-être psychosocial du 
patient atteint de Cancer et de ses proches.



Social Grants 2022

Critères d’éligibilité



Projet

Les projets ne seront pris en compte que s’ils:

✓ sont destinés aux patients atteints de cancer (et à leurs proches); 

✓ ont un impact sur la qualité de vie des patients (et leurs proches);

✓ n’ont pas de finalité commerciale;

✓ proposent des services gratuits ou ayant une contribution financière limitée des 
patients atteints de cancer et/ou leurs proches.



Demandeur

Les projets ne seront pris en considération que si le demandeur répond aux critères suivants:

✓ Le demandeur doit être une personne morale de droit public ou de droit privé reconnue au moment 
de l’introduction de sa candidature (association, hôpital, mutualité, fondation, etc.), doit fournir un 
relevé d’identification bancaire au moment du dépôt du projet et ne peut pas être une organisation 
commerciale. Les associations de fait et les particuliers sont exclus.

✓ Le demandeur est une personne habilitée à engager la personne morale concernée.

✓ Un seul projet peut être soumis par institution pour cet appel.

✓ Un même projet ne peut être soumis à la fois à l'appel à projets Relais pour la Vie et à l'appel à projets 
sociaux la même année.

✓ Chaque demandeur nommera un coordinateur de projet.  Cette personne sera responsable de 
l'exécution du projet, de la production des documents



Projet existant
Un projet en cours de développement peut être pris en considération si :

✓ il répond aux critères d’éligibilité et de sélection

✓ un bilan détaillé est présenté, montrant la phase atteinte et les résultats obtenus

Out of scope/sont exclus:
• Aide financière directe aux patients ou à leurs proches

• Études scientifiques médicales, méthodologiques et des besoins. 

• Les projets de prévention

• Un projet en cours de financement dans le cadre des social Grants 2021.

Montant par dossier:
• minimum € 10 000 et maximum € 50 000

Durée:
• maximum 24 mois
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Critères de sélection



• Faisabilité
✓ Clarté et mesurabilité des objectifs

✓ Calendrier d’actions définies dans le temps afin d’atteindre les objectifs

✓ Justification détaillée du financement demandé et du cofinancement éventuel.

• Impact
✓ Nombre de bénéficiaires du projet

✓ Dans quelle mesure ce projet répond-il à un besoin ?

• Qualité
✓ Garantie sur la qualité des offres

✓ Suivi

✓ Evaluation (méthodologie)

• Pérennité
✓ Initiatives prises afin de poursuivre et éventuellement intégrer structurellement le projet au 

sein de l'organisation
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Conditions générales



• L'organisme bénéficiaire et le coordinateur s'engagent à réaliser le projet tel que décrit dans la demande 
soumise à la Fondation contre le Cancer. 

• L'origine d'un cofinancement doit être précisée dans le budget.
• Tout financement accordé 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(s). 

• Aucune révision n'est possible en cas de refus d'un projet ou d’octroi partiel du financement demandé.

Tombent sous le financement:

✓ Équipement directement lié à la mise en œuvre et à l'exécution du projet;
✓ Les frais directement liés à la mise en œuvre et à l'exécution du projet;
✓ Formation du personnel directement liée à la mise en œuvre et à l'exécution du projet.

Ne tombent PAS sous le financement:

• Les frais généraux (tels que le chauffage, l'eau, l'électricité, la restauration pour les réunions internes, les 
licences pour les logiciels généraux, les assurances, l'entretien des salles et des équipements, etc.);

• Le salaire fixe d'un employé;
• Participation au fonctionnement structurel de l'institution ou de l'organisation qui en bénéficie.
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Overview



NEW ! - Social Grants 2022

• Annuel 

• Budget total: min.: 1 000 000€ 

• Budget min. par projet: 10 000€ 

• 1 projet par institution/site 

• Pas d’organisation commerciale 

• Pour 1 projet identique soit RFL soit SG 

• Pas de projet financé en 2021 (identique)

• Dossier à fournir en NL/FR & Anglais 



Merci de votre attention et de votre aide pour 
que ces Social Grants soient à nouveau un 

succès !



Ensemble
TRANSFORMONS L'ESPOIR

EN VICTOIRE

www.cancer.be/appel-projets-sociaux
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