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Règlement relatif à l’appel à projet de la Province de Namur pour les initiatives visant à 

promouvoir chez les enfants, les jeunes et les adultes une éducation à la citoyenneté et à la 

démocratie dans le cadre du Réseau « Territoires de la Mémoire »  

 

 

 

Article 1
er

 : Objet et objectifs 

 

Le présent règlement établit les critères de sélection, les modalités et les conditions de 

participation de l’appel à projet lancé dans le cadre du plan stratégique opérationnel de la 

Province de Namur en vue de de soutenir les villes et communes du territoire provincial qui 

ont adhéré au réseau « Territoires de Mémoire». Ce label concerne des actions destinées à 

promouvoir chez les enfants, les jeunes et les adultes une éducation à la citoyenneté et à la 

démocratie.  

 

 

Article 2 : Conditions de participation 

 

� Le projet doit être initié dans l’année du lancement de l’appel 

 

� Le promoteur doit avoir signé la Charte de partenariat proposée par l’asbl 

« Territoires de la Mémoire » et être actif dans ce réseau 

 

 

Article 3 : Modalités pratiques. 

 

Le dossier de candidature devra être envoyé au Directeur Général (Province de Namur – 

Place Saint-Aubain, 2 à 5000 Namur) et comprendre: 

 

� Un descriptif complet du projet avec tous les justificatifs requis en relation avec les 

conditions de participation. Le formulaire ad hoc complété pour l’ensemble des 

rubriques et signé par le promoteur. 

� L’identité du ou des promoteurs et du public ciblé. 

� Le budget détaillé du projet (recette/dépense) en précisant la destination du subside 

provincial sollicité. 

� La preuve de l’adhésion au réseau « Territoires de la Mémoire » 

 

Le candidat dispose d’un délai de 2 mois pour envoyer son dossier à partir de la publication 

de l’appel à candidature dans le Bulletin provincial et de la mise en ligne sur le site Internet 

de la Province de Namur. 

Le fonctionnaire en charge de cette matière pourra réclamer les documents manquants. 

 

 

 



DASS/ TdM/vers 140620 CP Page 2 

 

Article 4.  Bénéficiaires : 

 

Les communes ou les CPAS membres du réseau « Territoires de la Mémoire » sises sur le 

territoire de la province de Namur; 

 

Article 5. – Exclusions : 

 

1°) les frais d’infrastructures et de catering; 

2°) les bénéficiaires de subventions antérieures qui n’auraient pas rempli les procédures 

légales ou réglementaires conformément aux articles L 3331-1 à L 3331-8 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation sur l’octroi et le contrôle des subventions 

octroyées par les communes et les provinces ou qui ont fait l’objet d’une évaluation négative 

confirmée par le Collège provincial de Namur ; 

3°) les manifestations poursuivant un but lucratif. 

 

Article 6 : Composition du jury 

Un jury spécifique à ce dispositif sera constitué et composé de : 

 

� Le Gouverneur de la Province ou son représentant 

� Deux membres du Collège provincial dont le Député provincial en charge de la Santé 

Publique, des Affaires Sociales et Sanitaires, de la Culture et du Sport  

� Un conseiller provincial par groupe politique du Conseil provincial. 

� Le Directeur Général et  l’Inspecteur général de l’A.S.P.A.S.C ou leurs délégués 

� Le Directeur de l’asbl « Territoires de la mémoire »  ou son représentant 

� Le responsable du secteur Pédagogique de l’asbl Territoires de la mémoire » ou son 

représentant 

� Le Directeur du Centre d’Action Interculturelle de Namur ou son représentant 

� Le Directeur du Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de 

Démocratie ou son représentant 

� Le Directeur du Centre de Médiation des Gens du Voyage ou son représentant 

� Le Directeur du Centre d’Action Laïque de la Province de Namur ou son représentant 

 

 

La désignation du jury sera confiée par délégation au Collège provincial. Le secrétariat du 

jury sera assuré par la Direction des Affaires sociales et sanitaires. 

L’administration provinciale (DASS) pourra prendre contact avec les promoteurs des projets 

pour éclaircir un point, pour obtenir une précision ou autre sans préjudice de la décision 

finale du jury qui sera transmise au Collège Provincial. 
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Article 7  Critères d’octroi: 

 

A l’examen des dossiers de candidatures déposés, le jury se prononcera sur leur recevabilité 

et ensuite, parmi les dossiers validés, proposera au Conseil provincial d’attribuer, dans les 

limites des crédits disponibles au budget provincial des prix plafonnés chacun à minimum 

500 euros et maximum 5.000 euros, sur base des crédits disponibles au budget provincial 

des subsides plafonnés conformément à l’appel à projets lancé chaque année par le Collège 

provincial pour autant  que le projet rencontre au moins cinq critères parmi les suivants:   

 

a) originalité  

b) le projet est porteur de valeurs éthiques. 

c) Le projet démontre une dimension pérenne 

d) le projet a une capacité de fédérer un réseau, est porté par un partenariat local  

e) le projet est interactif 

f) le projet s’inscrit dans une dimension intergénérationnelle 

g) le projet présente un caractère innovant 

h) la méthodologie pédagogique du projet pourrait être transposable et/ou démultipliée 

aisément 

i) le contenu du projet ne réside pas entièrement dans la présentation de faits de 

guerre, fait preuve d’une dimension de transmission, d’actualisation, de 

contextualisation et de mise en perspective. 

 

Article 8 : Modalités d’exécution 

 

Après approbation du procès-verbal de délibération du jury et de la sélection des projets, le 

Conseil provincial décidera d’octroyer dans les limites des crédits disponibles les 

subventions. 

 

Les lauréats recevront 80% de leur prix, en avance (1
ère

 tranche) dans les 3 mois de la 

décision. Le solde sur production des pièces justificatives. 

 

Les pièces justificatives doivent consister en des factures acquittées, une attestation 

certifiant que les justificatifs communiqués n’ont pas été et ne seront pas produites auprès 

d’une autre autorité subsidiante, les comptes et bilans où apparaît clairement la subvention 

provinciale et d’un rapport d’activités dûment signés, attestés et datés. 

 

Ces justificatifs sont à envoyer au Directeur général de la Province de Namur, Place Saint 

Aubain, 2 à 5000 Namur) maximum le 31 août de l’année N+1 

 

Article 9 : Contreparties. 

 

En contrepartie d'un subside éventuel, il est notamment proposé d'insérer le logo de la 

Province de Namur dans toutes les publications, sur les invitations éventuelles, sur 

l'ensemble des supports de promotion et sur le site de la manifestation.  

Afin de convenir des contreparties qui seront décidées d’un commun accord, le responsable 

du projet sera tenu de contacter Monsieur R. JAMIN, Directeur du Service Promotion et 
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Relations publiques, Place Saint-Aubain, 2 à 5000 NAMUR, au 081/77.67.45 et devra 

également communiquer à ce dernier les justificatifs y relatifs pour la date à laquelle les  

justificatifs mentionnés à l’article 8 devront être rendus. 

 

 


