Concerne: la Fondation P&V lance un nouvel appel à projets aux maisons de jeunes et aux mouvements de jeunesse.

Madame, Monsieur,
La Fondation P&V lance la deuxième édition de SPOT-ON! The Music Project - A Festive Youth Happening // 2008. Ce projet vise à valoriser le large domaine de i'animation des jeunes, et en particulier
les maisons de jeunes et les mouvements de jeunesse. Par ce biais, la Fondation P&V entend offrir aux
maisons de jeunes, aux mouvements de jeunesse et à leur public la chance d'organiser avec d'autres
associations de jeunesse locales un événement spécial destiné aux jeunes.
La Fondation lancera dès lors un appel à projets à i'ensemble des maisons de jeunes et des mouvements
de jeunesse en Belgique. Nous mettons les jeunes au défi d'introduire pour le 29 février 2008 au plus
tard un dossier de candidature comprenant une proposition pour l'organisation d'un événement grandiose
destiné aux jeunes. D'une journée sportive à un podium libre, d'une fête de quartier à une semaine
d'échange, d'un petit festival à un véritable cortège... Tout est possible! À condition de prévoir un accompagnement musical. Le projet proposé contribue à i'accessibilité des organisations et mouvements de jeunesse locaux pour les jeunes socialement vulnérables et le thème choisi s'inscrit
dans le cadre de l'Année européenne du Dialogue interculturel 2008 !
Les 3 projets les plus originaux se verront chacun attribuer une aide financière de € 12.500 de la Fondation P&V pour la préparation, la réalisation et le suivi du projet à plus long terme. En outre, la Fondation
P&V récompensera 15 autres lauréats en leur offrant chacun € 2.500 afin de développer davantage l'accessibilité des activités locales d'animation des jeunes.
De cette manière, la Fondation P&V entend contribuer à l'accessibilité des organisations et mouvements
de jeunesse locaux, et soutenir la culture des jeunes, notamment des groupes à potentiel. Outre ce soutien financier, la Fondation offre aux jeunes et aux associations de jeunesse la possibilité de procéder à
un échange de connaissances et d'expériences, d'organiser des réseaux et d'entrer en contact avec des
services pour jeunes, des conseils de ia jeunesse, des coordinateurs de la politique culturelle locaux.
Le SPOT-ON! Day le 31 octobre 2007 au Botanique (à Bruxelles) et la proclamation des lauréats lors
de la SPOT-ON! Party le 2 avril 2008 à l'Ancienne Belgique (Bruxelles) sont des occasions uniques à
ce sujet.
La Fondation P&V, carrefour de solidarité, d'émancipation et de citoyenneté, lutte contre l'exclusion des
jeunes dans notre société. Avec les jeunes, nous voulons contribuer à une société solidaire au sein de
laquelle tous les jeunes peuvent participer à part entière. Depuis 1995, la Fondation P&V organise dès
lors des projets de participation sous le signe de la citoyenneté active et de l'insertion sociale, qu'elle
réalise pour et avec les jeunes. La Fondation P&V est une fondation d'utilité publique et travaille essentiellement avec le soutien de P&V Assurances, pionnier de l'économie sociale.
Nous sommes convaincus du fait que ce projet peut être l'amorce d'une collaboration fructueuse entre
différents acteurs sur le terrain. Nous souhaiterions dès lors vous demander de bien vouloir diffuser ces
informations à l'ensemble des services concernés au sein de votre administration locale. Les maisons de
jeunes, les mouvements de jeunesse et leurs fédérations seront informés en détail à propos de cet appel
à projets, notamment par le biais de dépliants, d'affiches et du site: www.spot-on.be.
Le projet est réalisé avec le soutien financier de la Loterie nationale.
Dans l'espoir que cette initiative suscite votre intérêt, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations.
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