Commissariat général au Tourisme
Direction du Développement stratégique

Appel à projets 2018

Osez le Tourisme pour Tous
REGLEMENT
Le Contexte
Les loisirs et les vacances, c’est une bulle d’oxygène nécessaire
Quand on a bien rechargé ses batteries, on affronte mieux les obstacles de la vie.
Quand on vit une nouvelle expérience, on découvre d’autres perspectives.
Quand on part en famille, la satisfaction générale consolide les liens.
Quand on interagit avec d’autres personnes, d’autres cultures, la confiance en soi est renforcée.
Faciliter l’accès au tourisme repose sur une prise de conscience. En effet, il est bénéfique pour les
publics fragilisés, qui ont peu ou pas accès aux offres de loisirs, de s’octroyer une pause détente.
Celle-ci peut être un réel TREMPLIN vers d’autres expériences de vie et/ou révéler des aptitudes.
Et pourtant, s’offrir cette « bulle d’oxygène » est inaccessible pour bon nombre de personnes en
situation de précarité.
En Wallonie,
21,2% de la population wallonne vit dans un ménage dont le revenu net équivalent est inférieur au seuil de
pauvreté.




Plus d’un habitant sur quatre vit dans un ménage en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.
Les plus touchés par le risque de pauvreté sont :
Les familles monoparentales (+40%).
Les personnes isolées de – de 65 ans (+ de 30%).
8,3 % de la population est en situation de déprivation matérielle sévère.
Ce taux monte à 15,8% pour les familles monoparentales.
38% des ménages wallons n’ont pas les moyens financiers de s’offrir une semaine de vacances par an.
Sources : SILC 2016; Calculs : IWEPS

S’octroyer un moment de « lâcher prise » est très difficile pour ceux et celles qui affrontent au
quotidien des difficultés en matière de logement, d’emploi, d’alimentation, d’énergie…
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Les freins et les obstacles sont nombreux :
Le coût
L’accès à l’information
La non-maîtrise des moyens de réservation
Les moyens de mobilité, l’inaccessibilité en transport en commun
Le sentiment d’exclusion
Le fait de se mettre une pression complémentaire en plus du quotidien
La difficulté à s’autoriser cette pause quand les problèmes sont nombreux à régler

Les peurs :








prendre des renseignements par téléphone ;
l’éloignement géographique/difficulté à quitter son quartier ;
ne pas pouvoir se déplacer facilement, la peur de rater le départ ;
ne pas être bien accueilli, le jugement des autres, une intégration difficile ;
ne pas avoir la bonne attitude, le bon code vestimentaire ;
difficulté à faire un bagage quand on en n’a jamais fait un ou trouver un bagage adapté ;
changer ses habitudes (nourriture, horaire, supermarchés,…).

L’objectif
Suite au succès du premier appel à projets « tourisme pour tous » lancé en 2017, le Ministre du
Tourisme René Collin souhaite relancer une nouvelle dynamique dans le but de renouveler et de
diversifier l’offre touristique sociale existante, et de permettre le tourisme d’un jour ou de séjour

en Wallonie aux publics en situation de précarité.
Cette mission confiée au Commissariat général
au Tourisme s’inscrit dans le cadre du Plan
Wallon de Lutte contre la Pauvreté, en faveur
d’un « tourisme pour tous ».
http://luttepauvrete.wallonie.be/
Il est proposé aux opérateurs touristiques d’oser le challenge et de mettre en place une offre
touristique spécifique qui favorise l’intégration sociale dans une démarche d’ouverture à la diversité.
Pour toucher ces publics et lever un maximum de freins, il est important pour l’opérateur touristique
de développer une démarche collaborative avec les structures d’accompagnement social ou de
lutte contre l’exclusion, de telle manière à créer une dynamique collective. Il s’agit de mettre en
relation le secteur touristique et le secteur social, qui n’ont pas nécessairement l’habitude de
travailler ensemble, au bénéfice des publics précarisés.
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L’organisateur
La présente mission est confiée au
Commissariat général au Tourisme (CGT)
74 avenue du Gouverneur Bovesse
5100 Jambes
www.tourismewallonie.be

Le porteur de projet
Différents opérateurs sont concernés par cet appel à projets et sont invités à déposer une
candidature :
-

Les associations professionnelles touristiques
Les associations de Tourisme social
Les attractions touristiques
Les hébergements touristiques
Les organismes touristiques

Seuls les associations et opérateurs reconnus par le Commissariat général au Tourisme peuvent
répondre à l’appel à projets.

Le type de projet éligible
Il s’agit de créer une offre touristique spécifique et d’initier un partenariat avec le secteur social
pour atteindre les personnes les plus exclues en matière d’accès aux loisirs et au tourisme en
Wallonie.
Il ne suffit pas pour répondre à cet appel à projets de proposer une réduction de prix ou de la gratuité.
Il est important de repenser votre offre touristique, en développant une autre approche, en
adaptant les conditions d’accueil, les modes d’information et de réservation pour l’ouvrir aux publics
en situation de précarité ou d’exclusion sociale.

Comment procéder ?
1. Trouvez au moins un partenaire social prêt à collaborer avec vous.
Pour atteindre l’objectif, il est important d’appuyer votre travail sur un système de réseau et
de partenariat.
Cette collaboration sociale vous aidera à identifier les publics précarisés, à adapter votre offre
touristique, à lever les obstacles et les freins, à servir de relais auprès des bénéficiaires pour les
informer sur votre offre touristique et, à éventuellement les accompagner lors de l’événement.

3

Commissariat général au Tourisme
Direction du Développement stratégique

Il peut s’agir d’un CPAS, d’une mutuelle, d’une association d’insertion sociale, d’un AMO, d’un
réseau caritatif, d’une maison d’accueil ou d’un foyer familial, d’un centre pour réfugiés, d’un
service d’entraide, d’un Plan de cohésion sociale…
Ce partenaire social doit être actif en Wallonie, localement ou sur l’ensemble du
territoire wallon.
2. Proposez un projet de qualité qui lève les freins et les obstacles.
Il peut s’agir d’un événement, d’une journée, d’un séjour, d’un concept, …
Pour offrir cette « pause détente » si bénéfique, il est important que votre projet soit adapté en
fonction de toutes les étapes, depuis sa mise en œuvre jusqu’à la fin de son déroulement.
 Il faut penser à tout et tout prévoir !
- Faire en sorte que le coût ne soit pas une barrière pour accéder aux loisirs en proposant
un tarif adapté, des réductions ou des avantages*. Le public bénéficiaire peut se voir
offrir entièrement l’offre touristique, mais ce n’est pas une obligation.
- Créer des outils et supports de communication pour faciliter l’information. Penser à la
diffusion d’une communication avant, pendant et après l’événement.
- Prévoir un accueil souple et flexible, si nécessaire, adapter les éléments d’orientation, le
contenu des visites guidées, la présentation du fonctionnement des lieux.
- La mobilité étant un frein important pour les publics précarisés, la mise en place de
solutions pour faciliter l’accès A/R à l’infrastructure peut s’avérer très utile.
- Prévoir une solution de catering et les boissons.
- Proposer éventuellement une offre d’activités/animations conviviale.
- Prévoir le matériel ou l’équipement nécessaire de manière à éviter au bénéficiaire toute
dépense complémentaire.
- Penser à une petite attention, un souvenir, …

*Si vous faites le choix d’une réduction, soyez très attentif au montant de la participation
financière demandée aux participants de votre programme. S’il est trop élevé, votre action a peu
de chance de fonctionner.
N’hésitez pas à collaborer avec d’autres acteurs touristiques pour réaliser votre projet.

3. Proposez un programme inclusif
Pour renforcer l’accessibilité, l’insertion, la socialisation, la confiance en soi, l’autonomie, des
publics fragilisés, n’hésitez pas, si l’occasion le permet, à développer une offre inclusive qui
donne l’occasion aux publics précarisés de participer à une activité publique (ce n’est pas une
obligation).
Certaines personnes précarisées restent très autonomes dans leur réalité ou en dehors de leur
zone de confort, d’autres ont besoin d’accompagnement pour aller au-delà de leurs peurs et se
sentir les bienvenues. Il y a autant de cas que de personnes.
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Pour faciliter une intégration sociale, une préparation s’avère utile pour certains publics moins
autonomes. Exemple : Si vous souhaitez les inviter à un grand événement public, pensez à
organiser une journée de « familiarisation » des lieux, en amont de l’événement.
Ce type de projet doit être bien préparé en collaboration avec votre partenaire social.

4. Pensez à la pérennisation de votre projet
Le but de cet appel à projets est de mettre en contact le secteur touristique avec le secteur social
de manière à créer ou à renforcer des partenariats. Une telle initiative devrait permettre une

continuité dans la démarche de collaboration.
Pour pérenniser votre projet, il ne faut pas le budgétiser sur plusieurs années mais plutôt initier
un projet capable de fonctionner de manière autonome par la suite.
Cet aspect de durabilité sera pris en compte dans l’analyse de votre dossier.

Les conditions
 Un SEUL opérateur touristique éligible est porteur du projet même s’il initie plusieurs
partenariats avec d’autres opérateurs touristiques.
 Le projet est nouveau ou en croissance.
 Les porteurs de projets 2017 (subvention 2018) sont également invités à répondre à l’appel à
projets 2018 uniquement si leur projet est finalisé et que le rapport final a été réceptionné par
le Commissariat général au Tourisme. Ils doivent dans ce cas, mettre en évidence le
renforcement des dispositifs mis en œuvre qui auront fait leurs preuves et les mesures qui
seront prises pour dépasser les obstacles identifiés précédemment.
 Désigner, au sein de l’opérateur éligible, un « référent » qui soit chargé des contacts avec les
partenaires sociaux, de l’évaluation et du suivi du projet. Cette personne sera invitée à
participer à une réunion d’information relative à la pauvreté en Wallonie et à l’accessibilité au
tourisme pour les personnes en situation de précarité. Le référent sera chargé de fournir un
rapport d’état d’avancement du projet et un rapport final.
 Initier le projet en collaboration avec au minimum un acteur social actif en Wallonie.
 Le projet développé est destiné à un public en situation de précarité ou d’exclusion sociale.

Les critères d’éligibilité





Le respect d’éligibilité des opérateurs et du projet décrit ci-dessus.
Le respect des conditions décrites ci-dessus.
Le dossier de candidature est complété en français
Le dossier de candidature est complété dans sa totalité

Les critères de sélection
 Le projet est réaliste et initiateur d’une démarche collective.
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 Le projet ne repose pas uniquement sur la proposition d’une réduction du prix d’entrée ou de
séjour.
 Le public-cible est défini.
 La pertinence du projet est explicitée. Le porteur de projet doit justifier que son projet
touristique s'inscrit dans une volonté d’inclusion sociale de manière à faciliter l’accès aux
loisirs et au tourisme en Wallonie des publics qui en sont les plus éloignés. Il explique de
manière claire et précise toutes les mesures envisagées pour dépasser les freins identifiés.
 Le projet est durable (le dossier de candidature montre que le projet évite l’effet « one
shot » »).
 Le budget est détaillé. La nature des dépenses des postes concernés par le projet est bien
explicitée dans le dossier de candidature. Toute recette doit également être explicitée.
 Le projet fait preuve de créativité ou d’originalité.
 Le timing de réalisation est raisonnable et sera de maximum 18 mois.
 C’est un atout si le porteur de projet est déjà engagé ou est prêt à s’engager dans un processus
de professionnalisation touristique (WDQ, Soleils, Bienvenue Vélo).

Le budget et la subvention
Le budget global de cet appel à projets est de : 200 000 €
Le soutien financier octroyé par le Commissariat général au Tourisme au porteur du projet peut
varier entre 3 000€ et 20 000€ suivant l’ampleur des actions envisagées.
Le taux de la subvention varie selon le type d’opérateur touristique :
-

80% pour les associations professionnelles du secteur touristique.
60% pour les organismes touristiques, les attractions touristiques, les hébergements
touristiques, y compris les centres d’hébergement des associations du Tourisme social.

La subvention sera versée en deux tranches :
-

une avance de 80% dans le courant du mois de mai 2019.
le solde de 20% à la clôture du dossier, sur base du rapport final et sur présentation du
tableau des dépenses, des justificatifs et des preuves de paiement couvrant l’entièreté du
projet.

Les dépenses qui concourent à la réalisation du projet doivent directement et spécifiquement être
liées à celui-ci. Elles ne peuvent pas déjà être couvertes par d’autres subventions.
Les frais ne seront pas éligibles s’ils concernent des dépenses d’investissement, d’équipement et de
mobilier notamment.
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La subvention peut être utilisée pour des frais de








fonctionnement (mais pas pour du personnel déjà salarié sur place).
réalisation de supports et outils de communication
transport (mais pas l’achat d’un véhicule)
billetterie et frais d’hébergement
location de matériel et achat de petites fournitures
animation/organisation d’activités
catering/paniers d’accueil/petites attentions

Ce sont des exemples, il ne s’agit surtout pas de brider votre créativité et pour cette raison, toute
dépense proposée sera analysée avec attention par le Commissariat général au Tourisme et le
Comité de sélection.

La procédure
Pour proposer un projet, il est requis de remplir un dossier de candidature, téléchargeable sur le site
du Commissariat général au Tourisme www.tourismewallonie.be
Sous peine d'exclusion, la candidature sera introduite accompagnée des documents requis suivants :



une lettre de demande motivée et signée par le demandeur;
le dossier de candidature dûment complété et signé par le demandeur et ses partenaires.

Sous peine d'exclusion, le dossier de candidature devra être introduit de préférence par courriel à
l’adresse suivante – tourismepourtous@tourismewallonie.be ou par voie postale à la Direction du
Développement stratégique du Commissariat général au Tourisme pour le 4 février 2019 au plus
tard.

Le Comité de sélection
Un comité procèdera à la sélection des meilleurs projets. Il est composé de représentants sensibles à
la problématique de l’accès pour tous aux loisirs et aux vacances :







du Cabinet du Ministre du tourisme
du Commissariat général au Tourisme
de l’asbl Wallonie Belgique Tourisme
de l’Organisation internationale du Tourisme social - OITS
du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté – RWLP
de la Fédération des CPAS.
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Le Calendrier





Dépôt des candidatures pour le 4 février 2019.
Annonce des résultats fin mars 2019.
Première tranche des subsides (80%) octroyée dans le courant du mois de mai 2019.
Mise en œuvre des projets à partir de l’été 2019.

Contact
Pour vous aider à remplir le formulaire de candidature et répondre à vos questions :
Commissariat général au Tourisme – Direction du Développement stratégique
Tourisme pour tous - Nadine Verheye - 081/32 56 59
tourismepourtous@tourismewallonie.be

Liens utiles
Commissariat général au Tourisme : www.tourismewallonie.be
Plan de Lutte contre la Pauvreté : http://luttepauvrete.wallonie.be
Portail de l’Action sociale : http://actionsociale.wallonie.be/
Portail de la Cohésion sociale : http://cohesionsociale.wallonie.be/
Le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté : www.rwlp.be
La Fédération des CPAS : www.uvcw.be/cpas/
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