
CONTEXTE DE L’APPEL À PROJETS
Le manque de possibilité de prise en charge pour les enfants de 0 à 6 ans revient de manière
récurrente en province de Luxembourg. En conséquence, le Réseau Matilda lance un appel à
projets spécifique à cette tranche d’âge pour renforcer l’existant ou impulser de nouveaux
projets. Le Réseau Matilda financera des projets répondant aux besoins clairement identifiés
du public cible, apportant une plus-value à l’offre existante et intensifiant le travail en réseau.

La périnatalité et la petite enfance sont en effet des périodes particulièrement sensibles.
L’immaturité du jeune enfant le place dans un état de dépendance et de vulnérabilité vis-à-vis
des adultes qui l’entourent et de l’environnement au sein duquel il évolue. Ces périodes sont
cruciales et décisives dans le développement physiologique, cognitif et psychoaffectif de
l’enfant. Il importe dès lors de pouvoir prévenir, diagnostiquer et intervenir le plus
précocement possible dans les situations de fragilité qui le nécessitent. 

Renforcer les compétences des professionnels
dans la prévention, la détection précoce,
l’accompagnement et la prise en charge des
jeunes enfants en situation de fragilité
(souffrance, détresse, troubles de l’interaction,
troubles psychiques, signes de développement
atypiques, la maltraitance infantile, etc.).

PETITE ENFANCE & SANTÉ MENTALE

À DESTINATION DES SERVICES QUI TRAVAILLENT LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
 EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

APPEL À PROJETS

Les futurs parents durant la grossesse

 
OBJECTIFS

Renforcer l’offre existante sur le territoire
et intensifier le travail en réseau. 

PUBLICS CIBLES 
Les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents

Renforcer et accompagner la parentalité.

Veiller plus spécifiquement aux parents en
situation de fragilité (porteurs de handicap,
antécédents psychiatriques, etc.). 

Valoriser la prise en charge de l’enfant
en famille pour limiter au maximum le
recours au placement. 



 
 
 

clemence.pierret@matilda-lux.be ou 0492/15.88.25 

CALENDRIER

ORGANISMES ÉLIGIBLES
 

Un montant de 900.000 € est consacré à cet appel à projets. La subvention s’étendra
sur une durée maximum de trois ans. Un équilibre budgétaire entre les différentes
divisions (Nord, Centre, Sud) sera d’application lors de la répartition du montant. 

Tous les services qui travaillent le bien-être des enfants en province de Luxembourg.

SUBSIDIATION

ENVOI DES DOCUMENTS ET INFOS 

     CRITÈRES DE RECEVABILITÉ  ET CRITÈRES DE SÉLECTION 

Pour être recevables, les projets devront : Pour être sélectionnés, les projets devront : 

se dérouler en province de Luxembourg
et couvrir au minimum une division
territoriale (Nord, Centre, Sud). 

identifier les besoins du public ciblé et y
répondre. 

12 mai

2024

Envoyer le formulaire
d'intention

Fin mai

Pré-sélection des
projets

juin - oct.
Période de construction

des projets

27 oct.

Envoyer le dossier de
candidature

nov. - déc.
Sélection des projets

2023

Apd 1er jan.

Lancement des
projets

disposer d’objectifs précis, d’un plan
d’actions structuré. 
être le résultat d’une co-construction
partenariale, le rôle de chaque partenaire 
sera clairement défini. 
renforcer la dynamique de travail en réseau. 
apporter une plus-value à l’offre existante.
viser des résultats pérennes. 
veiller à l’accessibilité de l’aide/du soin
apporté(e). 
disposer d’un budget détaillé et cohérent. 
identifier les effets du projet attendus à
long terme

être introduits dans les délais prévus
(formulaire d’intention et dossier de
candidature). 
ne pas poursuivre une finalité
commerciale. 
viser le mieux-être des enfants
de 0 à 6 ans. 


