
 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE AUX FUTURS PORTEURS DE PROJET : 

COMMENT SOUMETTRE UN PROJET AU GÉRONTOPÔLE DE LA PROVINCE DE 

NAMUR ? 

 

 

Préambule 

 

L’objectif de la présente note est de fournir à toute personne souhaitant soumettre un projet au 

Gérontopôle les informations nécessaires quant à la procédure à suivre et au contenu à donner 

pour soumettre un dossier de candidature. Les porteurs de projet qui le souhaitent sont invités à 

prendre contact avec l’équipe permanente (gerontopole@province.namur.be) pour toute 

question ou complément d’information.  

 

 

Qui sommes-nous ?  
 
Le Gérontopôle de la province de Namur se définit comme une communauté de personnes et 

d’organisations. Il est une ressource territoriale pour les citoyens, l’ensemble des 

professionnels et des acteurs privés et publics de tous les domaines du bien-vieillir. C’est 

une communauté d’échange et d’action qui place la personne âgée au centre de la réflexion et de 

l’action. 

 

Sa finalité est centrée sur les aînés et s’articule autour de 4 axes : 

 L’autonomie  

 La qualité de vie  

 L’inclusion  

 L’empowerment 

 
 

Que faisons-nous ?  
 

Les objectifs du Gérontopôle de la province de Namur sont :  

  

 Partager et informer  

Rendre accessible, échanger et évaluer des informations, des bonnes pratiques, des 

initiatives. Décloisonner, favoriser les réflexions interdisciplinaires. Donner de la visibilité 

aux acteurs, actions et initiatives.   
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 Sensibiliser  

Démystifier le vieillissement, faire évoluer les mentalités. Favoriser une culture inclusive, 

lutter contre les stéréotypes. 

 

 Anticiper et innover  

Réaliser une analyse des besoins, assurer une veille des changements. Favoriser le 

développement d’alternatives, faire émerger des solutions au travers de partages 

d’expériences, d’initiations de projets. 

    

 Conseiller  

Être force de proposition pour les pouvoirs publics en matière d’évolution des 

législations, des normes. Augmenter la transversalité entre les différents niveaux de 

pouvoirs et administrations (santé, éducation, etc.). 

    

 Former  

Favoriser la mise en place de formations pour les professionnels, les aînés, les 

générations futures. Augmenter l’attractivité des métiers du bien-vieillir et favoriser le 

développement local. 

  

 

Pourquoi soumettre un projet ?  
 
Le fonctionnement du Gérontopôle repose sur une logique de projet. La philosophie du 

Gérontopôle s’appuie tant sur la multisectorialité et l’interdisciplinarité des différents domaines 

du bien-vieillir que sur la complémentarité et la collaboration entre les membres de la 

communauté. A ce titre, le Gérontopôle entend apporter une véritable plus-value aux 

projets qu’il accompagne par l’intermédiaire de différents mécanismes pouvant être 

mobilisés.  

 

Concrètement, en soumettant son projet au Gérontopôle et une fois celui-ci accepté, un comité 

d’accompagnement est mis en place. Le porteur de projet peut dès lors bénéficier de 

contreparties. Celles-ci sont à définir en concertation avec le·la chargé·e de projet.  

 

Il s’agit par exemple de :  

 L’aide au montage du projet via un soutien logistique et méthodologique; 

 L’apport d’une ou plusieurs expertise·s spécifique·s (multisectorielles et/ou 

interdisciplinaires) ; 

 L’accompagnement à la recherche de sources de financement ; 

 La diffusion du projet, de son état d’avancement et de ses résultats au sein du réseau ; 

 La recherche d’un ou plusieurs partenaire·s parmi les membres du Gérontopôle pour 

mettre en œuvre le projet ; 

 L’extension du projet à d’autres territoires ; 

 La connaissance ou la recherche de l’existant, de l’état de l’art ; 

 … 
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Qui peut soumettre un projet ? 
 

 

- Tout acteur ou groupement d’acteurs du bien-vieillir (association jouissant d’une 

personnalité juridique, communes, CPAS, entreprise, fondation, société, etc.) dont le siège 

social ou une antenne locale se situe sur le territoire provincial.  

 

- Tout  groupement d’acteurs dont au moins un membre est actif dans le champ du 

bien-vieillir et dont l’activité se déploie sur le  territoire de la province de Namur. 

 

 

Comment soumettre un projet ? 

 

1. Quelles sont les conditions de recevabilité des projets ?  

 

Le dossier complet de candidature doit être envoyé par mail uniquement à l’adresse 

gerontopole@province.namur.be 

 

Il comprend :  

 

- Le formulaire de candidature dûment complété. 

- Toute autre pièce que le porteur de projet juge utile de transmettre. 

 

Un complément d’information pourra être sollicité auprès du porteur du projet  si le dossier est 

jugé incomplet. Ce dernier aura alors 6 semaines pour compléter son dossier. Au-delà de ce 

délai, le dossier ne sera plus traité.  

 

2. Quels sont les critères d’acceptation des projets ?  

 

Pour être soutenu par le Gérontopôle, le projet doit cumuler les 5 critères suivants :  

 

 Le projet présenté doit être en adéquation avec la charte du Gérontopôle. 

 Le projet doit bénéficier à des habitants ou des acteurs de la province de Namur mais 

peut couvrir d’autres zones.  

 Le projet doit être porté par un ou plusieurs acteurs dont au moins un est issu du 

territoire de la province de Namur  

 Le projet présente une opportunité pour le territoire. Autrement dit, le projet est 

innovant, il présente une plus-value pour le territoire, il est en adéquation avec les 

besoins de la zone concernée. 

 Le projet présente un caractère pérenne 

 

 

3. Quelle est la procédure à respecter pour soumettre un projet ?  

 

 

 Le porteur de projet  prend connaissance des différents documents utiles disponibles (la 

charte du Gérontopôle, la note explicative « comment soumettre un projet », le 

formulaire de candidature)  afin de vérifier que son projet correspond à la philosophie du 

Gérontopôle.  
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 Si son projet est en adéquation avec les critères d’acceptabilité repris dans la note, il 

remplit le formulaire de candidature, dans lequel transparaissent tous les éléments utiles 

au comité pour rendre un avis. 

 

 Une première lecture du dossier est réalisée afin de s’assurer de la complétude de celui-

ci. Un retour peut être réalisé au porteur du projet si nécessaire.  

 

 Une fois le dossier complet, celui-ci est soumis à un comité d’avis. Ce dernier est 

constitué par l’équipe permanente et analyse le projet sur base d’une grille d’analyse. Le 

comité peut s’adjoindre tout autre avis qu’il juge nécessaire avant de se prononcer sur la 

pertinence du projet pour le Gérontopôle. Le porteur de projet peut également être 

amené à présenter son projet.  

 

 Le comité rend son avis :  

 

 Le comité rend un avis positif et fait des propositions quant aux outils 

d’accompagnement mis à disposition par le Gérontopôle et dont le porteur de 

projet peut bénéficier.  

 

 Le comité rend un avis négatif argumenté.  Le porteur dispose alors d’un droit de 

réponse.  Pour cela, il fournit au comité dans les 6 semaines une note dans 

laquelle il propose des aménagements qui permettent de pallier les manques 

pointés par le comité.  
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Le porteur de projet 
 

En soumettant un projet, le porteur de projet accepte que celui-ci soit transféré aux membres du 

Gérontopôle afin :  

- D’établir un comité d’avis pour analyser la recevabilité de son projet 

- De, le cas échéant, créer un comité d’accompagnement autour de son projet 

 

 

Qui analyse les projets ? 

 
Tout projet soumis au Gérontopôle et remplissant les conditions de recevabilité décrites ci-

dessus est analysé par un comité d’avis.  

 

Celui-ci est constitué, de minimum 3 représentants,  par l’équipe permanente du Gérontopôle 

sur base d’une liste de personnes ressources au sein des membres du Gérontopôle.  

 

Pour rappel, comme repris dans la charte du Gérontopôle (voir extrait ci-dessous), les dossiers 
seront analysés par le comité d’avis avec neutralité et impartialité.  
 

 
1 - Extrait de la charte du Gérontopôle 

 

De plus, chaque membre d’un comité d’avis doit veiller, par son comportement, au respect des 

données, à ne pas divulguer, ni à utiliser des informations reprises dans les dossiers à titre personnel, 

privé et/ ou professionnel. 

 


