Circulaire 7906

du 13/01/2020

Appel à projets BeTalky 2021-2022 : Renforcer la cohésion
sociale par le multilinguisme

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
du 10/12/2020 au 20/01/2021
oui, pour le 20/01/2021

Information succincte

Appel à projet du Service Public régional de Bruxelles visant à
renforcer la cohésion sociale par le biais du multilinguisme

Mots-clés

appel à projet - cohésion sociale - multilinguisme - citoyenneté

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement
Ens. officiel subventionné
Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Unités d’enseignement

Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé
Secondaire artistique à horaire réduit
Promotion sociale secondaire
Promotion sociale secondaire en
alternance

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB
Les organisations représentatives des associations de parents

Signataire(s)

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Fabrice
AERTS-BANCKEN, Directeur général

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service
Be Talky (Bruxelles)

Téléphone et email
srafi@gov.brussels

Madame, Monsieur,

« Be Talky » est lancé à l’initiative de la Région de Bruxelles Capitale.
Cet appel à projet s’adresse à toutes les organisations à Bruxelles (dont les établissements scolaires)
qui réalisent une valeur sociale ajoutée dans le domaine du multilinguisme.
Une société multilingue fonctionne sur la base de la combinaison des langues afin que les gens puissent
fonctionner au sein de différents réseaux sociaux. De plus, le multilinguisme encourage une plus
grande implication culturelle et une plus grande tolérance.

Les critères de recevabilité liés à ce projet sont :
-

Les activités liées aux projets sont organisées sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale
et/ou s'adressent aux Bruxellois ;
Le projet proposé doit impliquer au moins deux langues, dont au moins une doit être le
néerlandais, le français ou l'anglais ;
La proposition de projet complète doit être soumise par courrier électronique au plus tard le
20 janvier 2021 via talk@betalky.brussels et mentionner comme objet « BeTalky/nom du
déposant/nom du projet ».

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

https://betalky.brussels/appel-a-projets

Cordialement,
Le Directeur général

Fabrice AERTS-BANCKEN

