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En tant que secrétaire d’État à l’Égalité des genres, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes 

dans le monde du travail constitue un des défis majeurs de mon mandat. En effet, le taux d’emploi des femmes 

reste inférieur à celui des hommes, elles occupent davantage de postes à temps partiel, elles perçoivent des 

rémunérations inférieures à travail égal, elles ont moins d’opportunités de carrière et assument toujours une 

grande part du travail domestique non rémunéré. Ces inégalités sont d’autant plus marquées pour les femmes 

qui font partie de groupes vulnérables comme les femmes issues de l’immigration ou en situation de handicap.  

La crise sanitaire a exacerbé ces inégalités. Selon un rapport d’ONU Femmes publié en 2020, on risque de perdre 

en un an de pandémie des décennies de progrès en faveur de l’égalité femmes-hommes.  

Pourtant, nous avons pu remarquer à quel point le travail des femmes, tantôt rémunéré, tantôt bénévole, a permis 

d’affronter cette crise. Il ne s’agit pas de revenir à la période d’avant crise sanitaire comme si rien ne s’était passé : 

notre économie est résiliente, il s’agit de construire de nouvelles bases pour être préparé aux changements à venir.  

Des actions politiques fortes sont nécessaires pour éviter que la reconstruction de notre économie post-covid 

suive cette tendance. J’ai donc obtenu un budget européen dans le cadre du Plan de relance et de résilience afin 

de soutenir des projets émanant du terrain visant à renforcer l’égalité des genres dans le monde du travail.  

Dans notre pays, nous avons la chance de pouvoir compter sur un réseau associatif, syndical et entrepreneurial 

très dynamique, doté d’une expertise importante et force de proposition. Nous lui devons beaucoup en termes 

d’avancées des droits, de justice sociale, d’égalité, de liberté et d’émancipation. C’est logiquement à leurs côtés 

que je veux relever ce défi.  

Les projets que vous serez amené·e·s à développer peuvent notamment prendre la forme d’actions en vue de 

supprimer les freins à l’emploi ou d’améliorer la qualité d’emplois existants, en particulier pour les femmes peu 

qualifiées, âgées ou issues de l’immigration. « Du pain et des roses », c’est ce que demandaient les femmes qui 

manifestaient dans l’industrie textile aux États-Unis, au début du 20e siècle : le pain pour symboliser les conditions 

de travail dignes pour être en bonne santé, les roses pour représenter la qualité de vie. En effet, le travail doit être 

source d’émancipation, pas de précarisation. Des emplois, oui, mais des emplois de qualité pour les humain·e·s 

comme pour la planète. 

Je me réjouis déjà des projets en faveur de l’emploi des femmes que vous pourrez réaliser grâce à cet appel. Je 

suis convaincue qu’ils seront innovants et pertinents. Je vous souhaite plein succès dans vos démarches. 

 

Sarah Schlitz  

Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité 
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À la demande de la Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, l’Institut est 

chargé de la mise en œuvre du projet « Gender & Work ». Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan national pour la 

Reprise et la Résilience (PRR) et est financé par le plan de relance NextGenerationEU de l’Union européenne. Il a 

pour objectifs de promouvoir l’égalité des genres sur le marché du travail et de contrecarrer les effets négatifs de 

la crise du Covid-19 à cet égard. L’appel à projets « Du pain et des roses », qui est l’objet de ce guide, fait partie du 

projet de relance « Gender & Work ».  

Bien que de nombreux progrès aient été atteints au cours des dernières décennies, le marché du travail en 

 elgique reste marqué par d’importantes inégalités de genre. Les femmes en situation de vulnérabilité y sont 

particulièrement confrontées. C’est d’ailleurs notre public cible. Dans ce contexte, il s'agit des femmes qui font 

face à des obstacles entravant l'obtention, l'exercice ou le maintien d'un travail rémunéré durable. Ces obstacles 

peuvent être d'ordre divers :  

• structurels ; 

• matériels et financiers ; 

• socioculturels et linguistiques ; 

• liés à une situation personnelle ou familiale ; 

• liés à la situation du marché du travail en général ; 

• liés à des caractéristiques spécifiques à un travail ou à un environnement de travail particulier.  

La crise du COVID-19 a exacerbé les inégalités existantes. Largement majoritaires dans de nombreux métiers dits 

essentiels – métiers de la santé et l’aide aux personnes, de la grande distribution, de la petite enfance, du 

nettoyage… – les travailleuses ont souvent été aux premiers rangs de la lutte contre la pandémie, alors même que 

ces métiers souffrent de dévalorisation sociétale et financière. Les femmes les plus vulnérables (femmes peu 

qualifiées, issues de l’immigration, en situation de handicap, mères célibataires, etc.), en particulier, ont été 

frappées de plein fouet par les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire. Il est donc crucial de 

prêter une attention spécifique à ce groupe de manière générale et plus particulièrement dans le cadre du présent 

appel à projets.  

La durabilité joue un rôle central dans cet appel à projets. Elle peut être définie comme « la satisfaction des besoins 

des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres 

besoins »1. Elle comporte trois dimensions principales : sociale, environnementale et économique. La dimension 

environnementale de la durabilité fait partie des conditions de participation à cet appel à projets, sur base du 

respect du principe "Do no significant harm" (voir section 3.8 du guide). La dimension socio-économique fait partie 

des critères de sélection (voir section 4.2.2 du guide).   

Les résultats de l’appel à projets seront utilisés dans le cadre du projet « Gender & Work » à diverses fins :  les 

informations issues des projets sélectionnés seront rassemblées pour élaborer des recommandations politiques 

concrètes ainsi que du matériel de formation et des outils. Une campagne de sensibilisation sera également 

menée pour attirer l’attention sur les besoins de ce groupe vulnérable. 

 

Pour entrer en ligne de compte en vue d’obtenir un financement dans le cadre de cet appel à projets, les 

propositions des projets candidats doivent répondre à un certain nombre de conditions. Toutes les propositions 

 
1 https://www.un.org/fr/impact-

universitaire/durabilit%C3%A9#:~:text=En%201987%2C%20la%20Commission%20Brundtland,%C3%A0%20satisfaire%20leurs%20propres

%20besoins%20%22. 

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/emploi/projet_gender_work
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf
https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://www.un.org/fr/impact-universitaire/durabilit%C3%A9#:~:text=En%201987%2C%20la%20Commission%20Brundtland,%C3%A0%20satisfaire%20leurs%20propres%20besoins%20%22
https://www.un.org/fr/impact-universitaire/durabilit%C3%A9#:~:text=En%201987%2C%20la%20Commission%20Brundtland,%C3%A0%20satisfaire%20leurs%20propres%20besoins%20%22
https://www.un.org/fr/impact-universitaire/durabilit%C3%A9#:~:text=En%201987%2C%20la%20Commission%20Brundtland,%C3%A0%20satisfaire%20leurs%20propres%20besoins%20%22


de projets introduites feront tout d’abord l’objet d’un contrôle effectué par l’Institut, afin de vérifier si elles 

remplissent bien ces conditions.  

Si les projets ne répondent pas aux conditions ci-dessous, ils ne pourront pas participer à la procédure de sélection 

qui suit (point 4 de ce guide). 

 

Cet appel à projets poursuit un objectif général et quatre objectifs spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Tous les projets doivent répondre à l’objectif général afin de pouvoir être pris en compte pour bénéficier 

d’un financement.  

✓ En outre, les projets doivent répondre à au moins l’un des quatre objectifs spécifiques. Les projets 

peuvent donc combiner deux objectifs spécifiques ou plus, mais ce n’est pas une obligation.  

 

Pour pouvoir être pris en compte en vue d’être financé, chaque projet doit poursuivre l’objectif général suivant :   

F v   se  l’   lus    et le maintien durable, des femmes en situation de vulnérabilité, en tant que salariées 

ou indépendantes sur le marché du travail belge 

Cet appel à projets financera des projets de terrain, dans lesquels les femmes sont actrices et participent 

directement au projet. De cette manière, nous voulons améliorer durablement l’inclusion et le maintien des 

femmes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail belge, que ce soit en tant que salariées ou en tant 

qu’indépendantes. Dans le formulaire de demande, chaque projet doit démontrer comment il contribuera 

concrètement à cet objectif.  

 
2 Tous les articles cités dans ce guide réfèrent aux articles du règlement de l’appel à projets (annexe 3) 

                            
                             
                                  
                               

                      
              

                                                                  
                                                                  

                                                      
                                                                    

                                                              

                                                     
                                                              

                                                                 
                                                                  

                                   



 

Outre l’objectif général, chaque projet doit également correspondre à au moins l’un des objectifs spécifiques 

suivants. 

Objectif spécifique 1 : Orientation et réorientation des femmes en situation de 
vulnérabilité sur le marché du travail vers un emploi durable  

Le projet soutient et accompagne le public-cible dans son orientation ou sa réorientation sur le marché 

du travail dans le but d’exercer un travail qualitatif et durable. Il peut s’agir de femmes qui n’ont pas 

encore d’emploi rémunéré ou de femmes qui travaillent déjà. L’objectif est de rapprocher ces femmes 

d’un emploi qualitatif et durable.  

Objectif spécifique 2 : Réduction des obstacles à l’emploi : participer à la réduction des 
obstacles qui fragilisent la situation des femmes au travail ou en tant qu’indépendantes 

Le projet vise à réduire ou à éliminer les obstacles ou les barrières que le public-cible rencontre sur le 

marché du travail. Il peut s’agir d’obstacles qui compliquent les choses lorsqu’il s’agit de trouver un travail 

rémunéré ou de le conserver à long terme (comme le développement de compétences professionnelles, 

numériques ou linguistiques), mais aussi de conditions périphériques telles que l’isolement, la violence 

intrafamiliale ou sur le lieu de travail, la santé, l’absence d’équivalence de diplôme, etc. L’objectif est de 

réduire (l’impact de) ces obstacles.  

Objectif spécifique 3 : Développement d’une activité qui permette aux femmes en 
situations de vulnérabilité d’accéder à un travail rémunéré durable ou de pérenniser leur 
situation professionnelle 

L’objectif est de développer une activité professionnelle de qualité qui mette durablement au travail les 

femmes en situation de vulnérabilité ou leur permettent de pérenniser leur situation professionnelle, tout 

en tenant compte de leurs besoins et de leur situation spécifique. Il faut respecter les directives relatives 

au financement des frais de personnel (voir section 5.2.1 du guide).  

Objectif spécifique 4 : Qualité de l’emploi : agir sur les conditions de travail des femmes en 
situation de vulnérabilité pour garantir un travail de qualité 

Le projet vise à améliorer les conditions de travail du groupe cible que les femmes soient salariées ou 

indépendantes (par exemple, les conditions qui entraînent des problèmes de santé physique ou mentale 

pour les travailleuses, les situations où le groupe-cible est contraint de travailler à des heures 

inhabituelles ou dans des conditions dangereuses ou épuisantes, etc.). 

Dans le formulaire de demande, il faut indiquer l’(es) objectif(s) spécifique(s) poursuivi(s) par le projet et la manière 

dont le projet contribuera à atteindre cet objectif.   

 

Le projet doit avoir un effet de promotion et de stimulation et représenter une plus-value pour le groupe-cible du 

projet dans le domaine de l’égalité de genre/l’égalité des femmes et des hommes. 

Les activités qui renforcent les stéréotypes de genre sont considérées comme défavorables à l’égalité entre les 

femmes et les hommes.  



 

Seuls les projets autonomes et non récurrents qui ne font pas partie du fonctionnement normal de l’organisation 

demanderesse au moment de la candidature sont pris en compte pour bénéficier d’un financement. 

Cela peut par exemple se faire en appliquant une nouvelle méthodologie, en s’adressant à un nouveau groupe-

cible ou en mettant sur pied une activité novatrice. 

Aucun financement n’est donc accordé pour les projets et/ou activités déjà réalisés ou qui font partie du 

fonctionnement normal d’une organisation. Il n’est pas possible de financer de manière permanente ou 

temporaire le fonctionnement propre des organisations, des groupes ou des associations.  

 

Le projet doit faire preuve d’une bonne qualité. Cet aspect peut par exemple être démontré par la façon dont la 

proposition de projet est introduite :  

✓ Les réponses aux questions du formulaire doivent être formulées de manière cohérente et claire, en 

fournissant suffisamment d’informations pour pouvoir évaluer la proposition de projet.  

✓ Le formulaire de demande et le budget doivent être entièrement rempli. Il faut répondre à toutes les 

questions. Les formulaires qui ne sont pas complètement remplis ne sont pas pris en compte pour 

bénéficier d’un financement. 

 

Le projet doit être réalisé en Belgique. Le groupe-cible et l’impact principal du projet doivent se situer en Belgique. 

Les projets qui ne sont pas réalisés principalement en  elgique ne sont pas pris en compte pour bénéficier d’un 

financement.  

 

Pour entrer en ligne de compte pour un financement, les projets doivent relever des priorités et compétences 

politiques fédérales, conformément à la loi spéciale sur les réformes institutionnelles du 8 août 1980 (M.B. 15 août 

1980). 

Les domaines fédéraux de compétence comprennent entre autre : la sécurité, la justice, la police fédérale, la 

politique de l’emploi (lorsqu’elle vise par exemple la politique salariale et les cotisations sociales, la flexibilité, le 

droit du travail, etc.), l’intégration sociale, la santé publique, la politique d’asile, la sécurité sociale, les pensions, 

la migration, l’économie, les classes moyennes, les PME, l’énergie, le développement durable, l’agriculture, la 

politique scientifique, le climat, la défense, la mobilité, les indépendant·e·s, les finances, la digitalisation, la 

protection des consommateur·rice·s et la lutte contre la pauvreté, la dette publique, la politique monétaire, la 

politique des prix et des revenus, la protection de l'épargne, le nucléaire, les entreprises publiques telles que la 

Société nationale des Chemins de fer belges, Bpost, les établissements culturels et scientifiques fédéraux. 

L’autorité fédérale est compétente pour tout ce qui n'est pas expressément de la compétence des communautés 

et des régions : les communautés ont, par exemple, dans leurs attributions l'enseignement, mais les conditions 

minimales de délivrance des diplômes demeurent du ressort de l'autorité fédérale, tout comme l'obligation 

scolaire et le régime de retraite. 

Il convient à l’organisation demanderesse de vérifier que le projet relève des compétences fédérales. 



 

La proposition de projet doit être introduite par une organisation, un groupe ou une association qui : 

✓ A un numéro d’entreprise.  

Ce numéro d’entreprise doit être communiqué sur le formulaire de demande.  

✓ Peut soumettre une fiche UBO.  

Le registre UBO est un registre dans lequel sont inscrits tous les « Ultimate Beneficial Owners » ou 

« bénéficiaires effectifs » d’une organisation. L’organisation, le groupe ou l’association qui introduit une 

proposition de projet doit joindre un extrait du registre UBO à sa demande de projet. La procédure pour 

obtenir une fiche UBO est expliquée sur le site internet du Service Public Fédéral Finances.  

Le bénéficiaire effectif renseigné dans la fiche UBO sera la personne qui devra signer le protocole de 

subvention.  

✓ Et s’inscrit dans une approche durable. 

Les projets introduits par des organisations, des groupes ou des associations qui ne respectent pas le 

principe « Do No Significant Harm » (voir section 3.8 du guide) et qui ne s’inscrivent pas dans une approche 

durable sur le plan environnemental, économique et social ne seront pas pris en compte en vue de 

bénéficier d’un financement.  

Les instances publiques telles que les autorités fédérales, les communes et les provinces, de même que les centres 

publics rattachés à ces autorités, ne peuvent pas obtenir de subside. 

 

Le projet doit respecter le principe « Do No Significant Harm » en termes de durabilité et d’environnement. Les 

projets ne doivent pas causer de dommages significatifs aux six objectifs environnementaux européens, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque formulaire de demande doit mentionner que le projet respectera les conditions susmentionnées.  

                         
          

                                                                                      
                                                                   

                                  
                             

                 

                                                                                 
                                                     

                             
                                    

                           

                                                                                   
                                                                              

                                                               

                             
         

                                                                                   
    

                                 
                               

                                                                                     
                                                               

                          
          

                                                                               

https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register


 

Pour pouvoir être pris en compte en vue de bénéficier d’un financement, le projet doit répondre aux conditions 

suivantes. 

Le subside demandé, financé par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, peut s’élever à un minimum 

de 30 000   et à un maximum de 100 000  . Les projets qui demandent un budget inférieur ou supérieur ne seront 

pas pris en considération pour bénéficier d’un financement.  

Le budget doit être complété correctement (voir section 5 de ce guide) :  

✓ Il doit être détaillé et clair ; 

✓ Il doit y avoir un lien entre les activités décrites dans la proposition de projet et le budget ;   

✓ Il doit clairement indiquer les coûts qui sont couverts par l’Institut pour l’égalité des femmes et des 

hommes et ceux qui sont couverts par un financement autre/propre ; 

✓ Il doit inclure la TVA.    

 

Les propositions de projets dont le budget ne répond pas à ces conditions ne seront pas prises en considération 

pour bénéficier d’un financement.  

 

Pour pouvoir être pris en compte en vue de bénéficier d’un financement, le projet doit répondre aux conditions 

suivantes : 

✓ Le projet est financé sur une durée minimale de 10 mois et une durée maximale de 16 mois. 

✓ Le financement du projet débute le 01/03/2023.  

✓ Le financement du projet se termine au plus tard le 30/06/2024.  

Les dates de début et de fin de projet seront fixées dans le protocole, ce qui signifie que les coûts du projet ne 

peuvent être financés par le subside que pendant cette période. Les organisations peuvent commencer les 

activités préparatoires dans le cadre du projet avant le 01/03/2023, mais ne pourront financer aucun coût éventuel 

au moyen du subside octroyé pour le projet.  

Si les dates de début et de fin de financement du projet ne se situent pas dans la période susmentionnée, le projet 

ne sera pas pris en compte pour bénéficier d’un financement.  

 

Pour pouvoir être pris en compte en vue de bénéficier d’un financement, le projet doit répondre aux conditions 

suivantes concernant l’introduction de la proposition de projet :  

• La proposition de projet a été introduite dans les délais fixés, au plus tard le 04/11/2022 à 23h59. 

• La proposition de projet a été introduite par e-mail auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des 

hommes (projets@iefh.belgique.be).  

• Le dossier de candidature contient (voir également section 6.1 du guide pour de plus amples 

explications) : 

✓ Le formulaire dûment rempli (y compris le budget), qui se trouve en annexe 1 et annexe 2 du 

présent guide. 

✓ Les statuts de l’organisation, du groupe ou de l’association. 

✓ Un extrait du registre UBO.  

✓ Une copie des autres financements ou demandes de financement éventuelles. 

✓ Une copie des derniers comptes annuels publiés  

mailto:projets@iefh.belgique.be


✓ Une copie du dernier bilan social OU le dernier rapport annuel 

 

A défaut de pouvoir fournir l’un des justificatifs mentionnés ci-dessus, l’organisation demanderesse 

expliquera les raisons pour lesquelles les documents ne peuvent être soumis et l’Institut décidera si le 

projet répond aux conditions de participation.  

 

Cette partie du guide décrit la procédure de sélection et donne de plus amples explications à propos des critères 

de sélection sur base desquels les projets seront évalués.  

 

Lors de la première étape de la procédure de sélection, l’Institut examinera d’abord toutes les propositions de 

projets afin de vérifier qu’elles répondent aux conditions minimales décrites au point 3 du présent guide.  

Ensuite, sur base de la liste des propositions de projets qui remplissent les conditions de base, les meilleurs projets 

seront sélectionnés en vue de bénéficier d’un financement. 

Un jury, composé de collaborateur·rice·s de l’Institut, de la cellule stratégique de la secrétaire d’État à l’Égalité des 

genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité et d’expert·e·s externes, procédera à la sélection des projets. 

Dans une première phase, chaque membre du jury notera individuellement les propositions de projets. Ils-Elles 

attribueront à chaque proposition de projet une note sur 100, sur la base des critères de sélection décrits ci-

dessous. 

Dans la phase suivante, les membres du jury procéderont à des délibérations. Ils-Elles se concerteront sur base 

des notes attribuées pour aboutir à une liste des propositions de projets sélectionnées.  

Cette proposition de sélection sera ensuite soumise au Conseil d’administration sur proposition de la direction de 

l’Institut. C’est le Conseil d’administration de l’Institut qui prendra la décision concernant la subvention.  

Sur proposition de la direction, le Conseil d’administration déterminera le montant de la subvention à accorder 

au projet. Le Conseil d’administration peut attribuer le budget demandé aux projets sélectionnés ou décider 

d’attribuer un montant différent.  

Le jury et le Conseil d’administration veilleront à une répartition équitable de l’ensemble des projets sur le plan 

de la langue et de l’impact budgétaire.  

 

 

 

 

 



 

Le jury attribuera un score total sur 100 points à chaque projet, sur base des scores pour 7 critères de sélection. 

Certains critères de sélection sont plus importants que d’autres, ce qui signifie qu’ils ont plus de poids dans la 

note globale du projet. Le nombre de points attribué à chaque critère de sélection est mentionné ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet appel à projets financera des projets de terrain qui travaillent avec le groupe-cible des femmes en situation de 

vulnérabilité sur le marché du travail belge. Dans ce contexte, il s'agit des femmes qui font face à des obstacles 

entravant l'obtention, l'exercice ou le maintien d'un travail rémunéré durable. Ces obstacles peuvent être d'ordre 

divers :  

• structurels ; 

• matériels et financiers ; 

• socioculturels et linguistiques ; 

• liés à une situation personnelle ou familiale : 

• liés à la situation du marché du travail en général : 

• liés à des caractéristiques spécifiques à un travail ou à un environnement de travail particulier.  

Toutes sortes de facteurs sont susceptibles de rendre certains groupes plus vulnérables sur le marché du travail. 

Parmi ces groupes figurent notamment les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes issues de 

l’immigration et les primo-arrivantes, les femmes peu qualifiées, les femmes en situation de handicap, les femmes 

plus âgées, les femmes en situation d’exclusion numérique, les femmes qui n’ont pas exercé un emploi rémunéré 

durant une longue période, les femmes victimes de violences intrafamiliales ou sur le lieu de travail, etc.  

Les femmes cumulant plusieurs de ces facteurs sont davantage encore exposées à la vulnérabilité et à l’inégalité. 

Elles sont en effet susceptibles de faire l’objet de discriminations multiples (cumul de discriminations liées 

chacune à une caractéristique personnelle ou perçue comme telle) ou intersectionnelles (forme spécifique de 

discriminations produites par une interaction entre les différents motifs de discriminations, les rendant 

indissociables. 

Le groupe cible et le nombre de personnesqui participent au projet

Les caractéristiques prioritaires

La durabilité du projet

L impact et les résultats du projet

Le rôle d exemple et le rayonnement du projet

La pertinence du projet et l expérience de l organisation demanderesse

Le caractère innovant du projet

     

     

     

     

     

     

     



Les exemples ci-dessus ne sont pas limitatifs : les projets peuvent également avoir un groupe-cible qui peut être 

considéré comme vulnérable pour d’autres raisons que les groupes susmentionnés. Dans le formulaire de 

demande, les organisations candidates devront expliquer pourquoi leur groupe-cible peut être considéré comme 

appartenant aux « femmes en situation de vulnérabilité ». 

En ce qui concerne leur position sur le marché du travail, les projets peuvent cibler les femmes sans emploi 

rémunéré (à la recherche d’un emploi ou inactives), les femmes ayant un emploi précaire ou de mauvaises 

conditions de travail, ou les femmes qui rencontrent d’autres types d’obstacles pour accéder ou se maintenir sur 

le marché du travail, créer ou pérenniser leur activité indépendante. 

Cet appel à projets faisant partie du plan de relance financé par l’Union européenne, le nombre de femmes en 

situation de vulnérabilité participant au projet constitue un jalon du projet que l’Institut doit rapporter à la 

Commission européenne. Dans le formulaire de demande, il faut ainsi faire une estimation du nombre de femmes 

qui participeront au projet (il ne s’agit pas de surestimer le nombre de personnes touchées, l’important est de faire 

une estimation juste au regard du projet déposé). Lors de la mise en œuvre du projet, des données anonymisées 

devront être collectées auprès de toutes les femmes qui participent au projet (âge, niveau d’instruction, 

nationalité ou origine, situation professionnelle). 

 

L’impact et les résultats attendus ainsi que la faisabilité du projet feront l’objet d’une évaluation. Dans le dossier 

de candidature, il faut expliquer quels sont les résultats visés et ce qui sera mis en place de manière concrète pour 

y arriver ainsi que l’impact à long terme attendu dans le cas où les objectifs du projet sont atteints.  

Dans la mesure du possible, les résultats et l’impact du projet seront traduits en données mesurables qui pourront 

être évaluées.   

 

Dans le cadre de cet appel à projets, la durabilité des projets sera évaluée dans sa dimension sociale et 

économique. L'objectif du projet et les conditions dans lequel il est réalisé doivent s'ancrer dans une approche 

éthique et équitable, pour que l'activité soit socialement acceptable et économiquement viable.  

 

La dimension sociale de la durabilité met l'accent sur la dimension humaine du travail, afin d'assurer un travail de 

qualité et pérenne, des relations sociales sereines au sein de l'environnement de travail, le bien-être au travail, la 

santé physique et psychologiques de la travailleuse, des conditions de travail décentes, etc. Un projet durable 

socialement se définit également par l'attention portée à l'impact de l'activité sur la communauté : le voisinage, 

les client·e·s, le public ou les partenaires.  

 

La dimension économique de la durabilité, quant à elle, implique que l'activité soit viable et que son 

développement économique ne conduise pas à un impact environnemental négatif ou à une augmentation des 

inégalités sociales.  

  

Afin d'évaluer l’impact socio-économique à long terme du projet, il devra être expliqué dans le dossier de 

candidature de quelle manière celui-ci peut avoir un impact positif à long terme sur la situation du public-cible et 

ce qui sera mis en place pour y parvenir. Pour ce faire, il est par exemple envisageable d’assurer un suivi des 

participantes même après la fin du projet.  

 

Le projet doit avoir un caractère innovant pour l’organisation et pour le secteur en  elgique. Ce projet doit 

permettre d’adopter une nouvelle approche et d’acquérir de nouvelles connaissances sur l’inclusion des femmes 

en situation de vulnérabilité sur le marché du travail belge. Le fait de reprendre une bonne pratique existante à 



l’étranger ou dans un autre secteur, et de vouloir le mettre en œuvre et l’adapter au contexte belge ou sectoriel, 

peut être considéré comme innovant.  

 

En préparation à cet appel à projets, une étude a été réalisée à propos des projets fructueux et des bonnes 

pratiques concernant l’inclusion et le maintien des femmes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail. 

Elle a révélé quatre caractéristiques prioritaires qui reviennent souvent dans les bonnes pratiques. Ces 

caractéristiques sont les suivantes :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas obligatoire que les projets répondent à ces caractéristiques prioritaires. Si le projet ne répond à aucune 

des caractéristiques prioritaires, il recevra une note de 0/10.  

Si le projet correspond à une ou plusieurs caractéristiques prioritaires, une note sera attribuée sur base de la 

qualité de l’élaboration de ces caractéristiques dans le formulaire de demande. Le fait qu’un projet corresponde 

à un nombre plus élevé de caractéristiques prioritaires n’entraînera donc pas nécessairement un score plus élevé.  

Partenariats et réseaux 

Le projet est fortement ancré dans un réseau de partenaires en général, s’inscrit dans une collaboration avec des 

employeurs en particulier ou stimule des réseaux de femmes en situation de vulnérabilité.  

L’ancrage d’un projet dans un réseau de partenaires peut contribuer au développement et à la réussite du projet. 

Par exemple, les partenaires peuvent contribuer à mener le groupe-cible au projet, fournir des services 

supplémentaires ou être une source d’emploi.  

Des partenariats et des collaborations actives avec les employeurs, en particulier, peuvent constituer un facteur 

de réussite important pour l’inclusion des femmes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail. Sur la 

base des besoins du groupe-cible, il est possible de collaborer de nombreuses manières différentes, bénéfiques 

tant pour les employeurs que pour les organisations qui soutiennent les femmes et le groupe-cible lui-même.   

La création et le soutien de réseaux de femmes constituent également une bonne pratique.   

Combinaison de modules d’accompagnement collectifs et individuels 

Le projet utilise une combinaison d’accompagnement collectif et individuel pour soutenir les femmes en situation 

de vulnérabilité.   

Partenariats et réseaux

Combinaison de modules d accompagnement collectifs et individuels

 aut degré de flexibilité et de personnalisation dans la réponse aux besoins du 
public cible

Thématiques prioritaires   
 Réduction de la fracture numérique
 Économie circulaire et/ou économie sociale et durable



Alors que les ateliers de groupe couvrent des sujets d’intérêt général et offrent des possibilités d’expression 

personnelle et de prise de parole en public, les séances individuelles visent plus spécifiquement à comprendre les 

besoins de l’individu et à y répondre. La combinaison de ces deux méthodes de travail permet de fournir un 

soutien plus complet et plus efficace. 

Haut degré de flexibilité et de personnalisation dans la réponse aux besoins du public-
cible  

Le projet prévoit une approche personnalisée pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité, en 

permettant beaucoup de flexibilité et un travail sur mesure afin de répondre au mieux à leurs besoins.  

Le fait de combiner un soutien sur toutes sortes de plans différents peut représenter une grande valeur dans ce 

cadre : développer des compétences professionnelles, linguistiques et/ou numériques, développer la confiance 

en soi, apprendre la déconstruction des stéréotypes de genre, s’attaquer aux problèmes périphériques qui 

constituent un obstacle à l’emploi (par exemple, la mobilité, l’isolement, la violence intrafamiliale ou sur le lieu de 

travail, la santé, l’absence d’équivalence de diplôme, …, la santé, etc.), … 

En outre, il est également utile de garantir la diversité au sein de l’équipe de projet, afin que celle-ci puisse mieux 

répondre au groupe-cible sur le plan des langues, des cultures et des expériences communes. Le fait d’impliquer 

et/ou de recruter, en tant que membres de l’équipe du projet, des femmes qui font ou faisaient auparavant partie 

du groupe-cible est également une bonne pratique.  

Afin d’être aussi flexible et inclusif que possible, l’accès à un projet doit être facilité au maximum.  

Thématiques prioritaires : réduction de la fracture numérique ET/OU économie circulaire 

Le projet se concentre sur un ou deux thèmes prioritaires de cet appel à projets : 

✓ Réduction de la fracture numérique 

Le projet met en œuvre des activités qui réduisent l’exclusion et les inégalités numériques, en se 

concentrant sur l’accès aux outils numériques et/ou l’acquisition de compétences numériques.  

✓ Économie circulaire 

Le projet met en œuvre des activités qui placent l’humain et l’environnement au centre de ses valeurs. 

Cet appel à projets encourage les projets autour de ces deux thèmes, mais ce n’est pas une obligation pour 

bénéficier d’un financement. 

 

La proposition de projet est basée sur une analyse bien étayée du contexte du projet. Sur la base de cette analyse, 

la proposition de projet explique clairement pourquoi le projet est nécessaire et comment il rencontre les besoins 

identifiés, pour démontrer sa pertinence. 

Enfin, la compétence de l’organisation demanderesse a aussi son importance : pourquoi cette organisation est-

elle particulièrement apte à réaliser le projet   Il faut expliquer l’expertise et l’expérience dont dispose 

l’organisation demanderesse pour mener le projet à bien et remplir les obligations demandées dans le cadre du 

présent appel à projets. 

 

Cet appel à projets vise à financer des projets susceptibles d’être une source d’inspiration pour les autres. Dans le 

dossier de candidature, il faut expliquer comment les résultats seront diffusés et quelle forme de communication 

sera utilisée dans le cadre du projet. 



Il faut également mentionner comment les résultats pourraient être utilisés par des tiers.  

 

 

Le subside demandé, financé par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, peut être accordé pour un 

montant de minimum 30 000   et maximum 100 000   par projet. Il est possible de soumettre plusieurs projets par 

organisation mais le montant total des projets ne peut dépasser 100 000   pour une même organisation.  

Pour information : si plus de 50 % des revenus de l'organisation est constitué de subventions publiques (par 

exemple, la subvention dans le cadre de cet appel à projets), la réglementation sur les marchés publics doit être 

respectée.  

 

 

Les frais de personnel liés aux activités régulières de l’organisation n’entrent pas en ligne de compte pour être 

financés par le biais du projet.  

Les frais de personnel supplémentaires non réguliers qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet peuvent 

être pris en compte. Dans ce cadre, les frais de personnel ne peuvent pas être financés deux fois : les membres du 

personnel déjà payés par l’organisation ne peuvent pas être également financés par le projet.  

Dans le rapportage (point 8.1), il faut prouver que les coûts salariaux introduits sont utilisés pour les 

collaborateur·rice·s travaillant sur le projet, au moyen de fiches de salaire et d’autres pièces justificatives. C'est 

pourquoi il est recommandé de joindre toutes les pièces justificatives possibles. 

 

Les travaux d’infrastructure, les investissements ou l’achat de matériel durable comme investissement à long 

terme n’entrent pas en ligne de compte pour obtenir un subside.  

Toutefois, l’achat de matériel nécessaire à la mise en œuvre du projet peut être pris en compte : 

- si ce matériel est entièrement utilisé dans le cadre du projet ; 

- et si la nécessité de ce matériel pour la mise en œuvre du projet est clairement motivée. 

Les frais d’amortissement peuvent également être pris en compte. Cela signifie que le prix d’achat du matériel 

acheté est divisé par le nombre total d’années pendant lesquelles le matériel sera utilisé. Seuls les coûts pour la 

durée du projet peuvent être payés ou « amortis » avec le budget du projet, tandis que les coûts pour la durée 

restante doivent être supportés par l’organisation elle-même. Par exemple, si une organisation achète un 

ordinateur portable au prix de 1 000   et prévoit de l’utiliser pendant   ans, alors que la durée du projet n’est que 

d’un an, des frais d’amortissement de 200   peuvent être financés par le budget du projet, l’organisation devant 

financer elle-même les 800   restants. 

La location de matériel durant le projet peut également être prise en compte si l’organisation peut justifier 

clairement pourquoi ce matériel est nécessaire à l’exécution du projet.  



 

Les frais non détaillés ou non définis ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l’obtention d’un 

subside. Il s’agit par exemple des frais repris sous la dénomination « frais généraux », « frais imprévus » ainsi que 

des charges (structurelles) non spécifiques au projet.  

 

La liste non exhaustive qui suit mentionne les coûts qui ne peuvent être pris en compte en vue de bénéficier d’un 

financement dans le cadre de cet appel à projets : 

- coûts liés à des affaires en justice ou à des litiges juridiques ; 

- frais bancaires ou intérêts ; 

- intérêts de retard ; 

- coûts liés à des prêts ; 

- coûts en capital et dépenses concernant l’achat de biens immobiliers ; 

- frais forfaitaires (par exemple, en cas de déplacements, téléphone, etc.) ; 

- pièces justificatives dont les dates se situent en dehors de la période couverte par la convention ; 

- pièces justificatives qui n’ont aucun rapport avec les activités approuvées dans le cadre de la convention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS DE PERSONNEL

 Les frais de personnel supplémentaires non 
réguliers qui sont nécessaires à la mise en 
œuvre du projet

 Les frais de personnel liés aux activités 
régulières de l organisation 

 Double financement

TRAVAU D INFRASTRUCTURE, INVESTISSEMENTSET AC AT DE MATÉRIEL

 L achat de matériel nécessaire à la mise en 
œuvre du projet  

 si ce matériel est entièrement utilisé 
dans le cadre du projet  

 et si la nécessité de ce matériel pour la 
mise en œuvre du projet est clairement 
motivée

 Les frais d amortissement 
 La location de matériel

 Les travaux d infrastructure, les investissements 
ou l achat de matériel durable comme 
investissement à long terme

FRAIS NON DÉFINIS

 Les frais non détaillés ou non définis repris sous la dénomination « frais généraux » , « frais imprévus » 
ainsi que les charges (structurelles) non spécifiques au projet.

AUTRES FRAIS

 Coûts liés à des a aires en justice ou à des 

litiges juridiques

 Frais bancaires ou intérêts

 Intérêts de retard

 Coûts liés à des prêts

 Coûts en capital et dépenses concernant 

l achat de biens immobiliers

 Frais forfaitaires (par exemple, en cas de 
déplacements, téléphone, etc.)

 Pièces justificatives dont les dates se situent 

en dehors de la période couverte par la 

convention

 Pièces justificatives qui n ont aucun rapport 

avec les activités approuvées dans le cadre 

de la convention

 Frais de fonctionnement généraux (liste non 
exhaustive)
 Fournitures de bureau
 Petit matériel (pour le fonctionnement 

général, les espaces de réunion, le catering, 
etc.)

 Location de matériel
 Travaux d impression/Publications
 Photocopies
 Frais de téléphone
 Frais d envoi
 Frais de déplacement
 Frais de réunion
 Traductions 

 Frais spécifiques au projet



 

Si un projet peut également bénéficier d’une subvention sur la base d’une autre réglementation fédérale, 

communautaire ou régionale, l’organisation demanderesse doit faire appel à cette autre possibilité de 

subvention. La correspondance à ce sujet sert de preuve et doit être ajoutée au dossier de candidature de la 

demande de subvention.   

Le budget détaillé doit mettre en exergue les postes pour lesquelles d’autres sources de financement existent ou 

ont été sollicitées et les postes pour lesquels une demande de subside est introduite auprès de l’Institut. 

Dans le rapport financier joint au rapportage relatif au projet (point 8.1), il faut démontrer qu’il n’y a pas de double 

subvention. C’est pourquoi l’état des recettes doit mentionner clairement les instances qui ont octroyé un subside. 

 

La proposition de projet doit être accompagnée d'un budget détaillé et clair. Il doit y avoir un lien entre les activités 

décrites dans la proposition de projet et le budget.   

Le budget doit clairement indiquer les coûts qui doivent être couverts par l’Institut pour l’égalité des femmes et 

des hommes, et ceux qui sont couverts par un financement autre/propre. Le budget doit inclure la TVA.   

 

Le budget doit être inscrit dans le tableau Excel (annexe 2). Il faut indiquer toutes les dépenses du projet dans la 

première partie du tableau, en spécifiant quel part du budget total est financée par l’Institut, et toutes les recettes 

dans la seconde partie du tableau. La somme des dépenses (A) doit correspondre à la somme des recettes (B).  

Dans le tableau budgétaire, on peut distinguer 3 catégories de dépenses :  

1 Frais de fonctionnement généraux 
Les frais de fonctionnement généraux sont des frais de fonctionnement qu’une organisation a 

généralement déjà indépendamment du projet. Une partie de ces frais de fonctionnement généraux 

d’une organisation peut être liée au projet et donc être incluse dans le budget du projet. La demande de 

projet doit clairement démontrer comment les coûts sont liés à la mise en œuvre du projet.

La liste non exhaustive qui suit énumère les frais qui peuvent être pris en compte :  

- fournitures de bureau ; 

- petit matériel (pour le fonctionnement général, les espaces de réunion, le catering, etc.) ; 

- location de matériel ; 

- travaux d’impression/publications ; 

- photocopies ; 

- frais de téléphone ; 

- frais d’envoi ; 

- frais de déplacement ; 

- frais de réunion ; 

- traductions. 

 

2 Frais spécifiques au projet 
Les frais spécifiques au projet sont les frais qui ne peuvent pas être classés dans la catégorie des frais de 

fonctionnement généraux. Il s’agit des frais propres au projet. L’organisation a ces frais spécifiques 

uniquement parce qu’elle met en œuvre le projet.  

3 Frais de personnel 
Vous trouverez de plus amples informations sur les frais de personnel qui sont ou non pris en compte 

dans le point 5.2 de ce guide. 



Le tableau budgétaire fait également la distinction entre 3 catégories de recettes :  

1 Recettes propres  
Il s’agit des recettes de l’organisation elle-même, que l’organisation utilisera pour financer le projet.   

2 Subvention totale octroyée au projet par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 
Il s’agit du subside que l’organisation demande à l’Institut pour réaliser le projet.  

3 Autres recettes 
Il s’agit d’autres recettes ou subsides (ne provenant pas de l’Institut ou de l’organisation elle-même) que 

l’organisation utilisera pour financer le projet. Vous trouverez plus d’informations sur le budget du projet 

et la combinaison avec d’autres subventions au point  .3 de ce guide. 

 

Un aperçu des postes subventionnés et le budget, tels qu’approuvés par le Conseil d’administration, seront joints 

au protocole. Ces postes ne seront modifiés pour aucune raison. Seule une oscillation de 50 % maximum des 

montants prévisionnels budgétés pour les postes approuvés peut être admise. 

Le montant maximal approuvé et attribué ne peut être dépassé. 

L’Institut accorde uniquement un soutien financier aux projets des organisations demanderesses. Les factures 

éventuelles relatives aux frais liés au projet de subvention sont facturées à l’organisation qui reçoit la subvention. 

En aucun cas les frais liés à la subvention octroyée ne peuvent être directement facturés à l’Institut. 

 

Le budget du projet est liquidé en trois phases : 

1. Immédiatement après la signature du protocole de subvention et réception d’une première déclaration 

de créance (modèle en annexe 4), une première avance de 60 % du budget accordé au projet sera versée 

à l’organisation, au groupe ou à l’association. 

2. Une seconde avance de 20 % sera versée après remise du rapport intermédiaire (point 8.1) accompagné 

d’une seconde déclaration de créance.  

3. Le solde restant éventuel sera versé après approbation du rapport final et réception de la troisième 

déclaration de créance, de la déclaration sur l’honneur et des pièces justificatives requises (point 8.1).  

 

 

 

Pour faciliter la rédaction du dossier de candidature et permettre un traitement rapide de la demande, un modèle 

de formulaire de demande est joint au présent guide. Il faut obligatoirement utiliser ce formulaire pour introduire 

la demande de subside. 

Le modèle de formulaire contient également un modèle pour le budget. La proposition de projet doit inclure un 

budget détaillé mentionnant, entre autres, toutes les éventuelles autres sources de financement. Ce budget donne 

une estimation claire ainsi qu’une justification de toutes les dépenses jugées nécessaires en vue de la réalisation 



du projet, et des recettes. Le budget détaillé doit clairement mentionner pour quels postes il a été fait appel à 

d’autres sources de financement et pour quels postes un subside a été demandé à l’Institut. 

Les organisations qui demandent un subside doivent également chercher d’autres sources de financement. Si un 

projet peut également bénéficier d’une subvention sur la base d’une autre réglementation fédérale, 

communautaire ou régionale, il faut faire appel à cette autre possibilité. Une copie de ces autres demandes de 

financement doit spontanément être jointe à la demande. L’octroi d’une subvention ne dépend pas d’une réponse 

à une demande auprès d’autres sources de financement, mais lors du décompte, il faut le mentionner 

spontanément. 

Enfin, la demande de subside doit aussi être accompagnée d’un certain nombre d’autres annexes : 

- Les statuts de l’organisation, du groupe ou de l’association ; 

- Un extrait du registre UBO (voir section3.7 pour de plus amples informations) ; 

- Une copie des derniers comptes annuels publiés  

- Une copie du dernier bilan social OU le dernier rapport annuel 

Le formulaire de demande peut également être demandé par e-mail (voir section 9 du guide). 

 

La demande doit être introduite au plus tard pour le 04/11/2022 à 23h59. Les propositions de projets introduites 

ultérieurement ne sont pas prises en compte pour bénéficier d’un financement.  

 

La proposition de projet doit être introduite par voie électronique auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et 

des hommes, à défaut elle est irrecevable. La proposition de projet doit être envoyée par e-mail à 

projets@iefh.belgique.be. 

L’Institut confirme la réception du dossier à l’organisation demanderesse dans les dix jours ouvrables. 

 

 

La décision relative à la sélection des projets par le Conseil d’Administration est communiquée aux organisations 

demanderesses au plus tard le 10 février 2023. Les projets qui n’ont pas été sélectionnés seront également 

informés de cette décision. Si le nombre de propositions de projets introduites est très élevé, un certain délai 

pourra être nécessaire afin de donner du feedback aux associations dont le projet n’aura pas été sélectionné.  

 

Après la décision du Conseil d’administration, un protocole de subvention sera rédigé et signé pour les projets 

sélectionnés. Ce protocole contient les dispositions que l’organisation doit respecter. La proposition de projet 

complète, y compris le budget, et l’aperçu des postes subventionnés, tels qu’approuvés par le Conseil 

d’administration, seront joints au protocole. 
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Le protocole est envoyé par l’Institut à l’organisation demanderesse. Cette dernière doit remplir le protocole avec 

les données nécessaires et être la première partie à le signer. Seul·e·s les membres de l’organisation ayant un 

mandat de signature pour l’organisation peuvent signer le protocole au nom de l’organisation. Le protocole devra 

être signé par le·la bénéficiaire effectif·ve renseigné·e sur la fiche UBO (voir section 3.7 de ce guide). 

Lors de l’envoi du protocole signé, l’organisation doit également envoyer la première déclaration de créance de 

60 % du montant du subside accordé (annexe 4, voir également section 5 sur les directives financières), complétée, 

dans un fichier PDF séparé, à facture@iefh.belgique.be et projets@iefh.belgique.be. L’Institut pour l’égalité des 

femmes et des hommes signera le protocole après un dernier contrôle. 

Le protocole comprend également un code de projet, unique pour chaque projet. Dans toute communication 

relative au projet avec l’Institut, ce code doit être mentionné sur tous les documents (par exemple, comme objet 

de tous les e-mails et déclarations de créance). 

Après signature du protocole de subvention et réception de la déclaration de créance correcte, le service 

comptabilité recevra l’ordre de procéder au paiement de la première avance de 60 % du subside octroyé. 

 

 

Les organisations bénéficiant de subsides pour un projet doivent remettre un rapport intermédiaire et un rapport 

final à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes aux dates suivantes : 

Rapportage intermédiaire 

- Pour les projets financés pour une durée de 10 à 13 mois : au plus tard le 01/09/2023. 

- Pour les projets financés pour une durée de 14 à 16 mois : au plus tard le 02/11/2023. 

Rapportage final 

- Au plus tard 1 mois après la date de fin de financement de chaque projet. 

- Pour les projets financés pour une durée de 16 mois, au plus tard le 31/07/2024. 

Les rapportages intermédiaire et final ont plusieurs objectifs : il s’agit d’un moment d’évaluation qui permet de 

réfléchir à propos du projet, d’informer l’Institut et la cellule stratégique de la secrétaire d’État sur l’état 

d’avancement du projet, de rassembler les leçons à tirer de tous les projets et de valoriser ces connaissances et 

ces expériences, et d’effectuer un décompte final correct du budget du subside.   

Le rapportage intermédiaire et le rapportage final se composent de deux parties : un rapport d’activités d’une part, 

et un rapport financier d’autre part. Le rapport d’activités doit expliquer le déroulement du projet. Le rapport 

financier doit donner un aperçu des recettes et des dépenses et fournir toutes les pièces justificatives.  

Le rapport d’activités, le rapport financier et les annexes nécessaires doivent être envoyés par e-mail à 

facture@iefh.belgique.be ET projets@iefh.belgique.be. Le code du projet figurant dans le protocole (voir section 

7.2 du guide) doit être mentionné dans l’objet de l’e-mail. 

Comme mentionné au point 5.6, le subside octroyé au projet sera versé en trois tranches : 60 % après la signature 

du protocole et une première déclaration de créance, 20 % après la remise du rapport intermédiaire et de la 

deuxième déclaration de créance, et le solde restant après la remise du rapport final et de la troisième déclaration 

de créance. Ce n’est qu’après l’approbation de ces rapport d’activités et rapport financier avec les pièces 

justificatives que le service comptabilité liquidera le solde. En cas d’évaluation défavorable par l’administration, 

le dossier est soumis pour approbation au Conseil d’administration. 
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L’introduction tardive des documents demandés peut mener au non-paiement du solde et, éventuellement, au 

remboursement des avances perçues. Si les documents fournis ne justifient pas l’avance déjà perçue, 

l’organisation recevra une demande de remboursement. 

 

Le rapport d’activités est un rapport qui décrit les activités exécutées en rapport avec le projet. Il reflète le 

déroulement du projet, donne des informations détaillées sur les résultats et les effets du projet et reflète les 

leçons tirées de celui-ci. 

Afin de faciliter l’élaboration du rapport d’activités, un modèle sera fourni, qui devra être rempli par écrit et utilisé 

obligatoirement. Il sera également possible de présenter le projet de manière libre, sous forme de vidéo, de 

photos, de rapport écrit ou de toute autre manière.  

Enfin, l’Institut a la possibilité de collecter des informations sur les projets par d’autres moyens ; ces informations 

serviront à alimenter la phase de valorisation du projet « Gender & Work » (voir section 2 sur le contexte de l’appel 

à projets). Pour ce faire, l’Institut peut, par exemple, inviter les collaborateur·rice·s du projet à des groupes de 

discussion ou visiter des projets. 

 

Le rapport financier comprend un aperçu des recettes et des dépenses concernant le projet subventionné. Lors 

de l’élaboration de l'état des recettes et des dépenses, il convient de le comparer avec le budget initial présenté 

et le solde par poste budgétaire. Si, pour certains postes, les frais supportés sont plus ou moins importants que 

préalablement estimés, les raisons de cet état de fait seront brièvement exposées. Le montant total de la 

subvention ne peut toutefois jamais excéder le montant maximum accordé dans la lettre d’octroi. 

L’aperçu des dépenses sera accompagné des factures nécessaires et d’autres pièces justificatives qui prouvent les 

subventions obtenues par l’Institut. Il y a lieu d’annexer les factures et/ou les copies des factures émanant de 

toutes les personnes, entreprises et organisations qui ont participé à ce projet, ainsi que les pièces justificatives 

des frais de personnel. Tous les originaux des pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans à des fins 

d'inspection. 

Les factures doivent être regroupées par rubrique. Chaque facture ne peut apparaître qu’une seule fois dans le 

dossier et ne peut être affectée qu’à un seul poste de dépenses. 

 Exemple :  

 

 

 

 

Pour chaque poste de dépenses, il faut fournir un aperçu des documents qui reprend la numération des factures, 

le fournisseur et le montant total, ainsi que la partie éventuelle couverte par la subvention. 

 Exemple :  

 

 

 

Frais de déplacement  0 3  

Frais de téléphone 100 100 

 udget/Prévision Montant total

 1  

0 

                Postes de dépenses

 3  post 1 00 

1 Proximus 22  

Fournisseur Montant de la facture

1 00 

100 

Montant à charge de la 

subvention
N de facture



 

La pièce justificative (facture) doit mentionner la répartition de toutes les sources de financement différentes 

(exemple : facture Proximus – 100   IEF  + 12    province). Il est important que chaque pièce justificative 

mentionne le nom du fournisseur et le nom de votre organisation (seules les factures adressées à l'organisation 

sont éligibles). 

Le budget établi pour votre demande, ainsi que le détail des postes subventionnés peuvent être des instruments 

pratiques lors de la rédaction de votre rapport financier. Ce rapport financier doit parvenir à l’Institut pour l’égalité 

des femmes et des hommes au plus tard le 31 juillet 2024, soit en même temps que le rapport d’activités. 

Lors de la clôture du projet, il faut démontrer que le projet n’a pas été doublement subventionné. C’est pourquoi 

l’état des recettes doit clairement signaler de quelles instances provient le subside. Une déclaration sur l’honneur 

(voir exemple en annexe 5) ainsi que les attestations relatives à d’autres demandes ou octrois de subventions 

seront jointes au rapport financier. 

Afin d’obtenir le paiement du reste du budget du projet, une déclaration de créance (modèle en annexe 4) doit 

également être ajoutée au rapport financier.  

En résumé, le rapport financier doit donc être composé des sections suivantes : 

- un aperçu des recettes et des dépenses du projet subventionné ; 

- les pièces justificatives nécessaires : factures, états de compte et/ou copies d’états de compte de toutes 

les personnes, sociétés et organisations qui ont travaillé sur le projet, preuves des frais de personnel ; 

- une déclaration sur l'honneur (voir exemple en annexe 5) ; 

- une déclaration de créance (voir exemple en annexe 4). 

 

Enfin, certaines informations concernant les participantes au projet doivent également faire l’objet d'un rapport. 

Comme mentionné au point 4.2.2 sur le groupe-cible du projet, il faut assurer un suivi du nombre de femmes en 

situation de vulnérabilité qui participent au projet, et le communiquer. En outre, au cours de la mise en œuvre du 

projet, il faut aussi collecter des données anonymisées sur toutes les femmes participant au projet. Les variables 

en question sont les suivantes : 

- âge ; 

- niveau d’instruction ; 

- nationalité d’origine ; 

- statut professionnel ; 

- projet auquel elle a participé. 

Ces données devront être communiquées dans le cadre des rapportages intermédiaire et final. Un modèle à 

remplir obligatoirement sera fourni à cet effet.  

 

L’organisation donne gratuitement accès à l’activité subventionnée à un·e collaborateur·rice de l’Institut, un 

membre de la cellule stratégique de la secrétaire d’État ou un membre du Conseil d’administration. 

L’Institut, la cellule stratégique de la secrétaire d’État et les membres du Conseil d’administration de l’Institut ont 

le droit de contrôler le projet durant les activités subventionnées. 

L’organisation s’engage à faire mention du soutien de l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la 

secrétaire d’État ainsi que du financement de l’Union européenne, et à mettre les publications pertinentes à la 

disposition de l’Institut. La mention de ce soutien comprend l’utilisation des logos du projet « Du pain et des 



Roses », de l’Institut, de la secrétaire d’État et du financement de l’Union européenne dans tous les documents de 

promotion, de publication ou autres documents afférents à ce projet à un endroit bien visible pour le public. 

En cas de publication et de communication externe des résultats du projet, l’organisation s’engage à avertir 

l’Institut et la cellule stratégique de la secrétaire d’État par écrit au moins vingt jours calendrier avant la date. 

 

 

 

 

 

 

  

Sur notre site internet :  

https://igvm-iefh.belgium.be/fr 

 

 

 

Par mail :  

projets@iefh.belgique.be 

  

                  ’                               11         2022   14 00    F   ç          12 

octobre 2022 à 14h en Néerlandais.  

 ’                            ’                                              lien suivant. 
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