
Nous recherchons pour cette 17e édition…

• Des projets nouveaux et originaux

• Pour appuyer des acteurs de terrain dont l’activité est en lien avec la citoyenneté et la 
solidarité à travers la santé, le lien social, la culture, le handicap, l’alimentation, l’environ-
nement, la mobilité, les loisirs, l’insertion, le logement, l’emploi et la jeunesse

• Pour tous les publics

• Par des associations (asbl, associations de fait…), des collectifs sous formes diverses re-
connus légalement (coopératives, plateformes, fondations…), des collectifs informels sous 
le parrainage d’organisations reconnues et garantes de ceux-ci

• En province de Liège : siège social et activité

• Projet réalisé pour le 30 novembre 2023

En un coup d’œil…

Chez Solidaris, nous avons à cœur de dé-
fendre des valeurs où l’humain, la dignité et 
la solidarité sont présents. Nous soutenons 
les actions de terrain, les initiatives nouvelles 
où la créativité coexiste avec le lien social, 
la santé, l’environnement, la culture… où des 
compétences inattendues donnent naissance 
à des projets innovants.

Le lancement de l’appel à projets 2023 s’ac-

compagne d’une nouveauté. Désormais, une 
nouvelle catégorie de prix fait son apparition 
avec le Prix Hubert Lapaille. Ce prix d’une va-
leur de 2.500 €, à la particularité de privilégier 
d’abord les projets en lien avec un attache-
ment aux activités des ouvriers de la pierre. 
Que cet univers fasse partie de votre ADN ou 
qu’il soit une thématique d’animation de votre 
association ou collectif… N’hésitez plus.

Appel à projets
Thème 2023 : 

On a tous quelque chose en nous de solidaire



Soutenir inclure nourrir 
développer transmettre s’épanouir

Nous offrons…
• Un prix du Jury : 7.500 €
• Un prix du public : 2.500 €
• Un prix du personnel Réseau Solidaris : 2.500 €
• Nouveau ! Prix Hubert Lapaille : 2500 €

Calendrier
• Septembre 2022

Appel à projets - Ouverture des candidatures 

• 31 janvier 2023
Clôture des candidatures 

• Février 2023 – mars 2023
Première sélection des projets éligibles par un comité de lecture 

• Avril 2023
Sélection des lauréats par le Jury Solidaris

• Mai 2023
Vote pour le prix du public et le prix du personnel du Réseau Solidaris

• Juin 2023
Remise des 4 prix

• 20 août 2023 
Participation au Solidaris Day

Règlement et formulaire de candidature
www.jurysolidaris.be

 


