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 Prix d’Engagement pour Projets
et Initiatives de TErrain (PEPITE)

Dossier de candidature 2022

Initiatives solidaires et citoyennes portées par la communauté ULB (corps étudiant, corps académique et

scientifique, personnel administratif et technique (PATGS), personnel des asbl institutionnelles, alumni diplômé·e·s

depuis maximum 3 ans)

Projets pérennes et autonomes avec au moins deux années d’existence

Des objectifs clairs et ambitieux de développement futur

Ne pas rechercher de but lucratif

Projets originaux et contribuant avec impact au mieux-être sociétal

Le public ciblé par le projet peut être la communauté ULB mais également d’autres publics bénéficiaires, en

Belgique ou à l’étranger. 

Critères d’éligibilité des initiatives :

Pour les réponses longues et argumentées, une dizaine de phrases suffiront. 

REMISE DES CANDIDATURES JUSQU’AU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 INCLUS.

Porteur·se n°1

Nom et prénom 

Adresse e-email

Coordonnées des porteur·se·s de projets

1

Vous êtes : étudiant·e membre du corps académique et scientifique

PATGS Personnel des asbl institutionnelles alumni (< 3 ans)

Engagé·e dans
l'initiative depuis :

Porteur·se n°2

N° de téléphone

Nom et prénom 

Adresse e-email

Vous êtes : étudiant·e membre du corps académique et scientifique

PATGS Personnel des asbl institutionnelles alumni (< 3 ans)

Engagé·e dans
l'initiative depuis :

https://engagee.ulb.be/
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Porteur·se n°3 (si applicable)

Nom et prénom 

Adresse e-email

Coordonnées des porteur·se·s de projets

2

Vous êtes : étudiant·e membre du corps académique et scientifique

PATGS Personnel des asbl institutionnelles alumni (< 3 ans)

Engagé·e dans
l'initiative depuis :

Porteur·se n°4 (si applicable)

N° de téléphone

Nom et prénom 

Adresse e-email

Vous êtes : étudiant·e membre du corps académique et scientifique

PATGS Personnel des asbl institutionnelles alumni (< 3 ans)

Engagé·e dans
l'initiative depuis :

Votre équipe
(combien de personnes responsables de la bonne gestion de l'initiative? 
Comment assurez-vous la diversité au sein de votre équipe (genre, ethnicité, handicap notamment) ?

https://engagee.ulb.be/


Description de votre initiative
(objet social, activités réalisées, éventuellement comment elle a débuté...)

3

Votre initiative

Nom de l'initiative

Date de création

En quoi votre initiative est-elle solidaire et citoyenne ? 

 Prix d’Engagement pour Projets
et Initiatives de TErrain (PEPITE)
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https://engagee.ulb.be/


Votre impact 
Détaillez ici quelques résultats significatifs de votre initiative (ex : nombre de personnes touchées,
évènements organisés, livrables, etc. Le jury aura besoin de données chiffrées)

4

Vos bénéficiaires
Qui sont-ils·elles ? Avez-vous des témoignages de bénéficiaires à partager avec nous (citation(s)
dans un rapport d’activités ou article de presse, par exemple), ou toute autre forme de
témoignage externe/statistique permettant au jury de juger de la satisfaction des bénéficiaires ?
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https://engagee.ulb.be/


Vos volontaires 
On entend par « volontaires » toutes les personnes qui s’engagent de leur plein gré, sans
toucher de rémunération, dans votre initiative.

Comment recrutez-vous vos volontaires ? (Pensez ici à ce que vous mettez en place pour
attirer, accueillir et intégrer de nouveaux·elles volontaires)

En moyenne, combien de temps les personnes volontaires restent-elles activement engagées
dans l’initiative ? 

Quels mécanismes mettez-vous en place pour que le turn-over des volontaires ne mette pas
à risque la stabilité du projet ?

5
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https://engagee.ulb.be/


Pérennité et perspectives de développement 
De quelles sources de financement disposez-vous, et depuis quand ? Cette question vise à
évaluer à quel point votre initiative est financièrement stable.

6
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Partenariats
Travaillez-vous avec des partenaires et si oui, lesquels ? Si vous en avez beaucoup, citez les
principaux.
De quelle nature est votre collaboration avec ces partenaires ? Pensez ici à ce que vous faites
ensemble (échange de bonnes pratiques, réfléchir à un sujet précis, communiquer, faire
campagne… )

https://engagee.ulb.be/


Objectifs de développement futur
-A moyen terme (horizon 1 an)
-A plus long terme (horizon 2/3 ans)
Vous pouvez répondre sous forme de bullet points.

7
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Quels moyens comptez-vous déployer pour les atteindre ? 
Quelques exemples : recherche de financements, recrutement de nouveaux·elles volontaires,
études, investissement de ressources dans du matériel particulier…

https://engagee.ulb.be/


Communication
Expliquez comment vous faites connaître votre initiative. Vous pouvez mentionner ici par
exemple les canaux de communications que vous utilisez, la taille de votre communauté
réseaux sociaux, les évènements réalisés, ou encore vos récentes apparitions dans les médias.

8
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Votre projet résumé en 500 caractères

https://engagee.ulb.be/


Si vous deviez remporter un prix PEPITE, quelle récompense aurait votre préférence
parmi les suivantes ? 
Le jury prendra cette préférence en considération dans ses délibérations, mais se réserve le
droit de vous offrir une récompense différente.

9
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Visibilité : un reportage sur votre initiative en partenariat avec un média, ou la réalisation
d’une capsule vidéo de présentation

Formation : une formation pour les membres de votre équipe, au choix parmi plusieurs

Matériel : le financement d’un équipement pour soutenir votre projet

Coaching : 5 heures de coaching pour améliorer le travail de votre équipe

Votre dossier de candidature (ce document complété)

Une photo d'illustration pour votre projet (celle-ci sera réutilisée dans nos supports de communication) 

Votre logo (si vous disposez d'un logo) 

A nous faire parvenir pour le jeudi 22 septembre 2022 au plus tard via engagement.citoyen@ulb.be

MERCI DE JOINDRE À VOTRE EMAIL DE CANDIDATURE :

Une info, une question ? 

ULB Engagée se tient à votre disposition pour vous aider dans la préparation et la rédaction de votre

dossier. Contactez-nous ! engagement.citoyen@ulb.be

https://engagee.ulb.be/
mailto:engagement.citoyen@ulb.be
mailto:engagement.citoyen@ulb.be
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