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École
de l’Espoir

Aide à  
l’intégration 
de la jeunesse 
défavorisée

Appel à projets 2021
WWW.ECOLEESPOIR.BE



Plus d’infos ?

Fondation Reine Paola
Avenue Slegers 356, bte 17 – 1200 Bruxelles
Tél : 02/762 92 51
info@ecoleespoir.be
www.ecoleespoir.be
Suivez nous sur  et   
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Qu’est-ce que c’est ? 

L’Ecole de l’Espoir est un programme qui offre un soutien 
financier et un accompagnement, sur une durée de 5 ans 
maximum, à des projets novateurs destinés à améliorer 
l’intégration des jeunes et de leur famille.

Pour qui ? 

Le Prix s’adresse aux implantations de l’enseignement 
fondamental et secondaire ordinaire organisé ou subventionné 
par la Communauté française, bénéficiaires de l’encadrement 
différencié, telles que reprises dans les listes des implantations 
reconnues bénéficiaires de l’encadrement différencié. Les 
projets peuvent aussi émaner d’intervenants extérieurs pour 
autant qu’ils s’articulent en liaison étroite avec l’école et son 
environnement.

Quels sont les critères de sélection ?

Les projets doivent impérativement s’adresser à une 
communauté scolaire dont les élèves connaissent des 
problèmes d’intégration. Les projets doivent avoir pour objectif 
d’augmenter les chances de réussite de ces élèves. Tous les 
critères de sélection sont disponibles dans le règlement sur 
notre site internet.

Nous remercions la Fondation Roi Baudouin et la Loterie Nationale  
et ses joueurs, pour leur soutien.
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Des projets inspirants

Depuis 1999, plus de 60 projets novateurs ont été 
soutenus dans le cadre du programme Ecole de l’Espoir.  
Un recueil de tous ces projets est disponible sur notre site 
www.sk-fr-paola.be/projets-inspirants. Si vous êtes à la 
recherche d’informations pour vous lancer dans un nouveau 
projet ou pour donner un nouveau souffle à un projet 
existant; si vous êtes curieux des expériences menées dans le 
cadre de l’Ecole de l’Espoir, vous y trouverez sans nul doute  
de l’inspiration.

Comment participer ? 

Le règlement et les instructions pour introduire un dossier 
de candidature se trouvent sur le site www.ecoleespoir.be.  
Les inscriptions doivent être introduites sur le site via le 
formulaire en ligne avant le 31 mars 2021.

Montant ? 

Les projets sélectionnés bénéficieront pour l’année scolaire 
suivante d’un soutien dont le montant pourra atteindre au 
maximum 15.000 € par an. Ce soutien pourra être reconduit 
pendant un maximum de 4 ans sur base d’une évaluation 
annuelle.


