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Soutien à l’animation étudiante



1. définir les objectifs à atteindre
2. Identifier publics cible
3. Planifier 
4. Définir budget

1. Répartir les rôles
2. Établir un plan de communication
3. Demandes subsides et autorisations
4. Partenaires 
5. Rassembler matériel

1. SWOT
2. Pérenniser le projet

Les étapes d’une gestion de projet

Ajuster si nécessaire

1. Rappeler à l’avance l’ordre 
des tâches à réaliser le 
jour J

2. Garder un œil sur l’heure
3. Profiter du moment :-)



Les objectifs SMART



Modèle de Quin



Signes de reconnaissance positives



Modes de participation



Les 4 accords toltèques :
• Que votre parole soit impeccable 

• Soyez authentique : ne vous faites pas mal et ne dites pas de choses qui peuvent 
blesser, 

• Si c’est par message: ne dite pas de choses que vous n’oserez pas dire en face
• Ne pas faire de suppositions

• clarifier, poser des questions, distinguer le subjectif et l’objectif
• N’en faites pas une affaire personnelle

• je te parle en tant que président VERSUS je te parle en tant qu’ami
• Faites toujours de votre mieux

• Vous êtes tenu à des moyens et pas à des résultats



Mener une réunionAvant la réunion, bien préparer (40% de son efficacité)
Pourquoi ? Quel est l’ordre du jour et comment organiser les points à l’OJ ?
- pour information
- pour discussion, récolte d’avis
- pour décision
Pour qui ? Qui doit assister à la réunion et comment la convoquer ?
Quand et combien va, doit, peut durer la réunion ?
Où se déroule-t-elle (préparer le lieu) ?
Pendant la réunion bien animer (40% de la réussite)
⁻ Accueillir, annoncer l’ordre du jour, le timing.
⁻ Prévoir l’animation en fonction des différents points à l’ordre du jour. 
⁻ Préparer des notes, des supports si nécessaire.
⁻ Désigner un rapporteur.
Après la réunion, bien reporter (20% de la réussite)
Faire un compte rendu 
- Des décisions et suivis à effectuer
- Des idées énoncées lors des échanges
- Des informations qui ont été communiquées
et l’envoyer à tous, toutes les invité·es
S’il s’agit de réunions formelles d’ASBL, CA et AG
La convocation, la liste des personnes présentes ou représentées, et le procès-verbal doivent suivre des règles très 
strictes



Les chapeaux de Bono 



Subsides possibles

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/avie/subsides.html



SUBSIDES ANIMATION ETUDIANTE

Tu es étudiant à l’UCLouvain et tu souhaites monter une ou plusieurs activités étudiantes 
(culturelle, sportive, …), sache que l’UCLouvain encourage ces initiatives et accorde différents 
subsides sous certaines conditions.
Certains organismes extérieurs peuvent également te soutenir.

Tu trouveras ci-après un exposé exhaustif des différentes solutions qui s’offrent à toi.

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/avie/tu-es-un-kap-wol.html



Tu es un collectif étudiant reconnu UCLouvain

À Woluwé…

Tu es un Kap

Subsides RECUR

Subsides de 
fonctionnement

Subsides MATOS

Subsides SSO

Subsides du 
DIMANCHE

Subsides CultureSubsides ANIM

Subsides FDC

Subsides Arte-Fac



Subsides ANIM

Les subsides ANIM sont destinés à encourager des projets en matière d’animations culturelles, d’actions sociales collectives ou de folklore.
Exceptionnellement, et seulement si le budget le permet après examen de toutes les autres demandes, la Commission peut également contribuer au financement de matériel
pour un groupe constitué.

Un dossier sera jugé irrecevable dans les cas suivants :
- dossier incomplet ;
- demande floue, imprécise (demande globale pour l’ensemble du fonctionnement d’un semestre, par exemple);
- projet émanant de non-étudiants, de groupes extérieurs (ex : Maison des Jeunes, Secura Forum) ;
- activité hors période ;
- activités de soirées ou de guindailles propres à une régionale ou à un cercle (dîner, verre ou barbecue d’accueil, half-time, banquet, …);
- Fonctionnement « normal » d’un Kap, d’un cercle ou d’une régionale (loyer garage, journal d’un cercle ou d’une régionale,…) ;
- activité profitant à la formation de quelques participants sans contribuer à l’animation des sites ou à la solidarité entre étudiants (ex : participation au Forum européen à Cambridge en 2003, stage de

fouilles en Italie, …) ;
- dossier remis tardivement ;
- dossier considéré comme tel par la moitié des membres de la Commission présents.

Les subsides ANIM sont attribués par une Commission de 10 membres (5 étudiants et 5 membres de l’UCLouvain).

Personne de contact :
Jeanne Godeau, service d’AIDE
010 47 25 32
jeanne.godeau@uclouvain.be

Pour remplir un dossier :

Formulaire « Activité » Formulaire « Equipement » Calendrier :
Dates limites de remise des dossiers
▪ Pour le Q1 : dernier vendredi d’octobre
▪ Pour le Q2: dernier vendredi de février

Formulaire « Velo »
1er quadri uniquement

Formulaire « Décors Fédé »
1er quadri uniquement



Subsides RECUR

Les subsides RECUR concernent des activités de grande ampleur par :

• le nombre de jours d’activités, et/ou

• les sommes engagées, et/ou

• le nombre de participants.

Ils sont attribués aux organisateurs principaux de ces événements qui ne disposent pas, ou pas suffisamment de fonds propres nécessaires à l’organisation de l’activité.
Les subsides RECUR sont attribués par une Commission de 10 membres (5 étudiants et 5 membres de l’UCLouvain).
La précédente Commission a eu lieu en 2019. La prochaine échéance sera novembre 2024, sauf nouveau projet.

Personne de contact :
Jeanne Godeau, service d’AIDE
010 47 25 32
jeanne.godeau@uclouvain.be

Pour remplir un dossier :

Formulaire « RECUR »
Calendrier :
Dates limites de remise des dossiers
▪ Tous les 3 ans, derniers vendredi 

d’octobre



Subsides de fonctionnement

Personnes de contact :

Organe LEW
Collectif des kots-à-projet
Dédale du Campanile, 3/221
1200 BRUXELLES
organelew@kapuclouvain.be

AVIE, Sophie De Saedeleer
010 47 83 38
sophie.desaedeleer@uclouvain.be

avie@uclouvain.be

Les subsides de fonctionnement sont accordés aux kots-à-projet à petit budget afin de financer leurs dépenses journalières.
Ces subsides sont octroyés à raison de 100 € par quadrimestre.

Note : les nouveaux KAPs reçoivent également, la première année de leur existence, un subside de 300 € comme fond de départ.

Calendrier :
Les subsides de fonctionnement sont octroyés 
deux fois par an (par quadri).



Subsides SSO

Personne de contact
Organe LEW
Collectif des kots-à-projet
Dédale du Campanile, 3/221
1200 BRUXELLES
organelew@kapuclouvain.be
Pour remplir un dossier : Formulaire SSO

Calendrier :

Les subsides SSO s’adressent aux kots-à-projet et servent à financer des projets de grandes envergures.

Conditions d’obtention :
• La demande doit émaner d’un kot-à-projet de LLN ou LEW. Cela signifie aussi que la demande doit strictement concerner le projet ou une activité organisée par le kap. Le SSO ne 

doit pas servir à financer des organisations ou événements sortant du cadre strict de l’activité du kot-à-projet. 
• Le projet ou l’activité doivent au minimum être dans leur troisième année d’existence et doivent encore se poursuivre dans les années suivantes. 
• L’activité ne peut pas être bénéficiaire. 
• Le ou les responsables du kot-à-projet demandeur seront invités à défendre leur dossier devant la commission d’attribution des subsides (~ 20 min). Ils sont priés de s’y rendre à 

date, heure et lieu fixé. Les dates seront communiquées en temps utile.

Les SSO sont donc accordés pour une période de 3 ans, pour une activité qui existe déjà depuis au moins 3 ans. Tous les 3 ans, tous les dossiers sont revotés.
Une demande peut toutefois être introduite en cours de cycle.



Subsides Matos

Personne de contact :
Organe LEW
Collectif des kots-à-projet
Dédale du Campanile, 3/221
1200 BRUXELLES
organelew@kapuclouvain.be

Pour remplir un dossier :

• Une analyse comparative des prix doit également être fournie, de manière à prouver que tout a été mis en œuvre pour réduire les coûts du matériel.
• Une copie des comptes du KAP de l’année précédente doit également être transmise.
• Une copie du ticket de caisse ou de la facture doit être fournie, si le matériel a déjà été acheté.

Formulaire « Matos »
Calendrier :

Les subsides Matos s’adressent aux kots-à-projet et servent à :
• acheter du matériel durable nécessaire au bon déroulement des activités.

Conditions d’obtention :
• Pour être éligible, la demande doit émaner d’un kot-à-projet et concerner du matériel qui sera effectivement géré par le KAP et par personne d’autre.
• Dans le cas où le matériel ne fait pas également l’objet d’une demande de subside ANIM matériel, un plafond est fixé à 150€. Dans le cas contraire, il n’existe pas de plafond formel.
• Il doit s’agir de matériel dont le KAP a besoin pour mener à bien son activité principale ou l’une de ses activités principales.
• Il doit s’agir de matériel donc l’utilisation sera récurrente.
• Du matériel déjà disponible en prêt ou en location dans un autre KAP ne sera pas subsidié, à moins que le KAP demandeur ne démontre que l’utilisation intensive qu’il fera du matériel rend 

l’emprunt ou la location inopportuns.
• L’utilisation du matériel subsidié par des membres du KAP à des fins privées est à rejeter.
• Le matériel subsidié peut être loué à deux conditions : 1 – cela doit être très clairement indiqué dans le formulaire de demande de subside; 2 – l’argent ainsi récolté doit être entièrement 

réinvesti dans les autres activités du KAP.
• Si un KAP constitué en asbl n’est pas reconduit, il doit restituer le matériel à l’Organe si le subside a permis de financer plus de 70% dudit matériel.
• Si un KAP qui n’est pas constitué en asbl n’est pas reconduit, il doit restituer le matériel à l’Organe dans tous les cas. 



Subsides conjoncturels (« du dimanche »)

Personne de contact :
Organe LEW
Collectif des kots-à-projet
Dédale du Campanile, 3/221
1200 BRUXELLES
organelew@kapuclouvain.be
Pour remplir un dossier :

• Une copie des tickets de caisse doit également être fournie.
• Une copie des comptes du KAP de l’année précédente pour l’activité en question si elle a eu lieu l’année précédente doit 

également être transmise.

Formulaire « du 
dimanche » Calendrier :

Les subsides conjoncturels s’adressent aux kots-à-projet et servent à :
• combler une perte financière réalisée lors d’une activité, et due à des facteurs conjoncturels (i.e. des facteurs indépendants de la bonne gestion de

l’activité en amont; par exemple, le mauvais temps) ;
• financer des activités aux frais peu importants, pour lesquelles il n’est ni envisageable de demander une participation financière aux participants pour

équilibrer le budget, ni adapté de demander d’autres subsides vu le faible montant des frais ;
• financer l’hébergement du site web, à raison de 30 € maximum une fois par an ;

Conditions d’obtention :
• Le montant demandé ne peut en aucun cas excéder le déficit réalisé lors de l’activité.
• Le montant demandé ne peut en aucun cas excéder 200 €. Ce plafond est d’application uniquement lorsque l’activité fait également l’objet d’une demande de subside ANIM. Dans le cas 

contraire, le plafond est fixé à 150 €.
• Les notes téléphoniques, la nourriture, les boissons, les cadeaux ou récompenses, les photocopies et les trajets en voiture (essence) ne sont en aucun cas subsidiés.
• Pour la location de matériel disponible en prêt ou en location dans un autre KAP, l’Organe ne distribue pas de subside supérieur au montant de la location du matériel disponible au sein des 

KAPs.
• Une seule demande de subside par activité sera acceptée. Si l’organisation de l’activité englobe plusieurs KAPs, ceux-ci doivent donc rendre une demande commune, au nom d’un d’entre eux, 

qui répartira ensuite, le cas échéant, le subside entre les différents KAPs organisateurs. 



Fonds de développement culturel

Les subsides FDC sont attribués pour des projets ponctuels et innovants.

Critères de sélection :
• Le projet doit apporter un enrichissement culturel à toute la communauté de l’UCLouvain et donner à l’institution un plus grand rayonnement ;
• Les promoteurs du projet doivent veiller à impliquer des acteurs différents (facultés, organisations étudiantes, partenaires extérieurs…) et à opérer des collaborations entre ceux-ci ;
• Le projet doit s’adresser de préférence à un public hétérogène et varié (membres du personnel, étudiants, alumni, public extérieur à l’université…) ;
• Il doit faire preuve d’originalité et introduire de la nouveauté dans le paysage culturel de l’UCLouvain ;
• Il peut s’inscrire dans la durée. Dans ce cas, il faudra envisager d’autres sources de financement pour les années suivantes et les préciser dans le dossier de candidature ;
• Un budget décomposé en rubriques concrètes doit être présenté (exemple de budget en pièce jointe). Les implications budgétaires du projet doivent être clairement définies ainsi que les montants de 

subsides demandés au fonds ;
• Le fonds ne vise pas d’abord à soutenir des initiatives infrastructurelles (aménagement, équipement, matériel, installations, …) ;
• Ne seront pas subsidiés les projets ayant déjà eu lieu ;
• Ne seront pas subsidiés les projets récurrents (revues étudiantes, festivals, etc.), sauf si le(s) promoteur(s) du projet y insère(nt) une innovation notable ;
• Le jury sera sensible aux projets qui s’inscriront dans le cadre de la thématique de saison UCLouvain Culture.

Les subsides FDC sont attribués par un comité dont la composition est fixée par le Conseil pour la Culture, appuyé par l’équipe de l’AREC.

Personne de contact :
Frédéric Blondeau, service Culture
010 47 40 30
frederic.blondeau@uclouvain.be

Pour remplir un dossier : Formulaire FDC
Calendrier :
▪ fin octobre : lancement de l'appel à projet
▪ 1er décembre : date limite de rentrée des dossiers

▪ fin avril : lancement du 2ème appel à projet
▪ 1er juin : date limite de rentrée des dossiers



Subsides UCLouvain Culture

Les subsides UCLouvain Culture sont attribués pour des projets culturels récurrents.

Critères de sélection :
• L’originalité ;
• L’intérêt artistique ;
• Le sérieux de l’organisation et de l’équipe qui porte ce projet ;
• Les retombées pour l’UCLouvain en termes d’image et de notoriété ;
• Le projet favorise-t-il une dimension culturelle dans la formation universitaire ? De quelle façon ?

Les subsides FDC sont attribués par l’équipe d’UCLouvain Culture.
En aucun cas le montant du subside n’excédera 50 % du total des dépenses. L’octroi d’un subside n’entraîne aucun effet de récurrence.
Au cas où l’activité serait annulée, l’organisateur s’engage à rembourser dans les 30 jours le montant total du subside versé.

Utilisation du logo UCLouvain Culture
En cas d’octroi d’un subside, le logo de UCLouvain Culture figurera sur toutes les publications (flyers, affiches, dépliants, annonces presse, dossiers de presse, programmes, pages internet, autres…)
réalisées dans le cadre du projet. Dans ce cas, UCLouvain Culture s’engage à envoyer à l’organisateur le matériel nécessaire pour la reproduction de son logo.

Des conventions
Pour certains cas particuliers, une convention sera passée entre des kots à projet à vocation artistique et culturelle et UCLouvain Culture. Cette convention garantit un financement annuel sur une durée
de trois ans. Au terme de chaque année civile, les organisateurs présentent à UCLouvain Culture un bilan financier justifiant l’utilisation du subside. Cette période de trois ans est renouvelable. Elle peut
être reconduite après une évaluation du projet. L’opportunité de passer ce type de convention est laissée à l’appréciation d’UCLouvain Culture.

Personne de contact :
Frédéric Blondeau, service Culture
010 47 40 30
frederic.blondeau@uclouvain.be

Pour remplir un dossier :
• Transmettre une présentation du projet, de ses objectifs et de son intérêt, ainsi qu’un budget réaliste.

Calendrier :
▪ Envoi du dossier au moins 2 mois avant 

l’activité



Subsides Arte-Fac

Personne de contact :
Pierre Guerry, Arte-Fac
02 764 43 29
artefac@uclouvain.be

Pour remplir un dossier :
Formulaire Arte-Fac

Calendrier :
Toute demande doit se faire au moins 1
mois avant l’événement.

Les subsides Arte-Fac concernent uniquement des activités culturelles se déroulant ou émanant du site universitaire UCLouvain-Woluwé.

La demande est présenté au Bureau exécutif (BE) de l’Asbl qui rend un avis qui peut être soir une acceptation de la demande, soit un refus, soit un compromis.
Pour ce dernier cas, le BE considère la demande comme justifiable mais le soutien d’Arte-Fac transforme le don financier en un prêt de matériel ou de salle à titre gratuit.

Si la demande de subsides concerne un Kot-à-projet, celui-ci doit prioritairement s’adresser à l’Organe pour toute demande financière. Il inscrit ensuite quelle est la
somme demandée et accordée dans le tableau du budget prévisionnel.



Prêt à 0%

Personnes de contact :
Organe LEW
Collectif des kots-à-projet
Dédale du Campanile, 3/221
1200 BRUXELLES
organelew@kapuclouvain.be

Il vous est possible d'obtenir un prêt à un taux de 0%, pour l'organisation de vos activités (si vous devez avancer de 
l'argent dans l'attente de subsides, ou en attendant les rentrées prévues lors de l'événement). Pour l'obtention d'un 
tel prêt, voici la marche à suivre:

● Envoyer un mail à l'adresse de l'organe au moins dix jours avant la date à laquelle vous aurez besoin de l'argent.
● Dans le cas où l'emprunt vise à avancer de l'argent qui vous sera remboursé par un subside, joignez au mail la preuve de l'octroi du subside en question (à moins qu'il 

s'agisse d'un Subside Structurel Organe).
● Dans le cas où l'emprunt vise à avancer de l'argent pour une ou plusieurs cautions, faites état des cautions en question ainsi que de leur montant exact. 
● N'oubliez pas de premièrement vous assurer qu'il ne vous est pas possible de plutôt utiliser un cachet organe ou un chèque caution.
● Dans tout autre cas, joignez au mail le budget de l'activité ( = toutes les dépenses et toutes les recettes attendues), les comptes de l'activité pour les deux années 

précédentes (pour qu'on puisse vérifier que votre budget est crédible),



Subsides AGL

Personnes de contact :
AGL
32, rue Martin V
info.woluwe@aglouvain.be

Pour remplir un dossier :

Formulaire AGL

Calendrier :
 Se réunit hebdomadairement

Les subsides de l’AGL de Woluwe soutiennent les activités socio-culturelles impliquant des étudiants et se déroulant sur le site. Ce fond ne dispose pas d’un budget 
très conséquent et s’attache donc à la répartition de petites sommes.

Critères de sélection :
• L’activité doit être organisée doit avoir un caractère social et/ou culturel.
• Etre ouvert à un large public et principalement aux étudiants UCLouvain
• Avoir un caractère innovant (il ne peut s’agir d’une activité «normale» de type soirée hebdomadaire)

Les activités se déroulant sur un des deux sites de l’UCLouvain seront prioritaires dans l'octroi des subsides. Aucun subside n’est donné pour l’achat de boissons alcoolisées, ni pour combler les
pertes d’une activité.
Si un subside est accordé, il doit être fait mention sur les affiches, tracts,… promouvant l’activité, de la participation de l’AGL. Les demandes ne peuvent excéder un montant de 500 €.


