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Note aux candidats 
 

____________________________________ 
 
 

1. Contexte et but du Fonds 
 
Le Fonds Victor a été créé à la mémoire de Victor Van de Woestyne, décédé accidentellement à 
Bruxelles, le 4 novembre 2016. Il avait 13 ans. En souvenir de Victor et pour donner un sens à ce 
qui n'en a pas, ses parents ont décidé de créer un Fonds dont l'objectif est d'encourager les jeunes 
de 12 à 15 ans à la lecture.  Le Fonds est géré par la Fondation Roi Baudouin. Il reçoit le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est également soutenu par la Fondation Engie.      
Par ses actions concrètes et ciblées, le Fonds Victor veut participer à une démarche active, 
ludique, rayonnante en faveur de la lecture. Le Fonds Victor a décidé de s’associer à la Fureur de 
lire pour diffuser son propre appel à projets.      
Pour en savoir plus sur le Fonds Victor : https://www.lefondsvictor.be/    

 
2. Activités du Fonds 

 
Le Fonds Victor veut promouvoir une démarche active, ludique et rayonnante en faveur de la 
lecture. 
 
Le Fonds Victor prend en charge trois actions concrètes : 
Un appel à projet dans les écoles ;  
Le Prix Première Victor du livre jeunesse avec la RTBF ; 
La journée Victor de la littérature avec le domaine provincial de Chevetogne (qui n’aura 
probablement pas lieu en 2021 à cause de la crise sanitaire). 
 

3. Procédure de sélection 
 
L’appel « Fonds Victor » s’adresse à tous les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, tous réseaux confondus, et vise les trois première années du secondaire. Les projets 
doivent avoir pour objectif l’encouragement à la lecture chez les élèves. Parmi les projets reçus 
par le Fonds Victor, un jury composé de professionnels des mondes de la culture et de 
l’enseignement sélectionnera ceux qui répondent le mieux aux critères explicités dans l’appel à 
projets.  
  

- Le porteur du projet est enseignant/enseignante ou directeur/directrice d’un 
établissement scolaire.  

https://www.lefondsvictor.be/


 

- Le projet comporte au moins un partenaire culturel extérieur à l’école 
(auteur/autrice, illustrateur/illustratrice, association, bibliothèque,…)  

- Le projet implique les élèves dans une approche créative de la lecture, peu importe 
le genre considéré (roman, poésie, bande dessinée…) en proposant des réalisations 
concrètes (mise en voix de textes, ateliers d’écriture, transposition en vidéo, bande 
dessinée, pièce de théâtre, jeu de rôle avec des marionnettes…) mais dans tous les cas, la 
lecture doit rester l’activité principale. 

- Idéalement, le projet débutera à l’occasion de la Fureur de lire (13/10-
17/10/2020)    

- Le dossier comportera un budget détaillé qui précisera la part de soutien attendue 
du Fonds Victor avec un plafond de 2.000 € 

 
Si votre projet comprend une réalisation concrète - par exemple un livre, un recueil de critiques, 
une vidéo, un plateau de jeu, etc. - nous vous demandons, dans la mesure du possible, d'en garder 
une trace destinée au Fonds Victor afin de les diffuser pour contribuer à un partage de bonnes 
pratiques pédagogiques sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. 
 
Le lien vers le formulaire est accessible à partir du site www.kbs-frb.be ou sur le site du Fonds 
Victor (www.lefondsvictor.be ). 
 
Chaque projet candidat est informé par écrit du résultat de la sélection.  
 
Nb : Si en tant qu'enseignant(e), vous souhaitez participer à l’appel à projets du Fonds Victor, 
mais hésitez sur la manière de construire votre projet, vous pouvez vous laisser inspirer par les 
réalisations menées dans les écoles au cours des années précédentes. Rendez-vous sur le site 
internet du Fonds Victor (www.lefondsvictor.be) où vous trouverez divers exemples et 
informations utiles à la réalisation de votre projet.  
 
 

4. Modalités de participation 
 
Pour participer, les candidats doivent compléter un formulaire de candidature spécifique établi 
à cet effet. Ce formulaire peut être téléchargé à partir du site de la Fondation Roi Baudouin 
www.kbs-frb.be  ou via le lien accessible sur le site du Fonds Victor (www.lefondsvictor.be). 
 
Pour toute information spécifique :  
Concernant le contenu du projet à introduire et les actions du Fonds Victor : Philippine de Bidlot 
(philippine@lefondsvictor.be - + 32 499 87 12 59) 
 
Concernant les aspects techniques liés à l’appel à projet : Hélène de Fabribeckers 
(defabribeckers.h@mandate.kbs-frb.be - +32 2 549 02 00).  
 
 
 

 
 
 

http://www.kbs-frb.be/
http://www.lefondsvictor.be/
http://www.lefondsvictor.be/
http://www.kbs-frb.be/
http://www.lefondsvictor.be/
mailto:philippine@lefondsvictor.be
mailto:defabribeckers.h@mandate.kbs-frb.be

