Appels à candidatures

Enjeu : Développement d’entreprises d’économie sociale
Bruxell-ES soutient la création d’entreprises en économie sociale à Bruxelles et s’adresse à
toute personne (physique ou morale) ou collectif.
Cet appel à projet oﬀre l’occasion d’être accompagné dans le développement de son projet
ou de suivre des formations, permettant de renforcer des compétences.
L’activité :
– est basée et active en Région de Bruxelles-Capitale ;
– est productrice de biens et/ou de services ;
– propose une solution innovante pour répondre à un besoin social, sociétal et/ou
environnemental à Bruxelles ;
– est en cours de création ou peut être présentée en partenariat avec une structure
existante, mais doit viser le développement d’une nouvelle activité ;
– développe un modèle économique viable, créateur d’emplois ;
– vise la mise en œuvre d’un projet collectif à dimensions participatives, collaboratives ou
coopératives ;
– se base sur des indicateurs déﬁnit par les travaux d’EMES.
Deux trains supplémentaires sont prévus les 2 mai et 13 juin.
Date de clôture : 21 / 03 / 2016
Toutes les infos.
Prix de Recherche Caritas – 10 000 €
L’objectif de ce prix est de participer activement à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale en France et en Europe. Il récompense dès lors toute recherche, thèse, mémoire ou
publication particulièrement innovante permettant de faire avancer la compréhension des
inégalités, leurs causes et conséquences, et de favoriser les initiatives d’action en la matière.
Les publications entrant en lice proviennent prioritairement du champ de la recherche
scientiﬁque, mais des initiatives moins académiques provenant d’autres horizons peuvent
également être envisagées, a fortiori si elles touchent un public plus large. N’hésitez donc
pas à demander des précisions ou à proposer des publications réalisées hors champ de la «
recherche scientiﬁque », la fondation les recevra avec tout autant d’intérêt.
Les publications doivent être rédigées en français.
Le prix s’adresse, en outre, particulièrement à des « jeunes » chercheur-euse-s (les
personnes déjà reconnues et primées par ailleurs ne seront pas prises en compte).
Aﬁn de participer, les documents suivants sont à fournir avant le 15 mars 2016 à Sanjin
Plakalo :
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Un curriculum vitae ;
Une lettre de motivation (600 mots maximum) ;
Un exemplaire du travail de recherche (format PDF) ;
Un résumé du travail eﬀectué (une page maximum).
Consignes pour participer
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