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Financement de missions/accueils/bourses 

 

Appel à projets 

Le Forum pour la Recherche, Innovation, Développement Humain et Arts 
(FRIDHA) est une association à but non lucratif basée à Bruxelles. Elle est à la fois 
une plateforme d’échanges et d’entraide et un laboratoire expérimental de 
recherche-action. 

FRIDHA poursuit plusieurs objectifs : 

1 - Générer un environnement de confiance et créer des ponts et des 
rencontres insolites ; 

2 - Tester et soutenir des idées, des projets et des démarches pilotes et 
innovantes créatrices de valeurs de convivialité et de vivre-ensemble ; 

3 - Valoriser et soutenir les talents et compétences en vue de leur mise en 
action et de leur transmission au travers d’initiatives qui font sens ; 

4 – Générer des opportunités de travail, notamment dans les secteurs des 
arts, du bien-être, de l’éducation, de la transmission, de la citoyenneté 
responsable et de l’environnement ; 

5 - Promouvoir les échanges internationaux sources d’inspirations et 
contribuer au rayonnement de Bruxelles en Europe et à l’international.  

De manière générale, l’objectif de FRIDHA est de générer de la confiance 
au sein de la société en promouvant les dialogues, la recherche, 
l'innovation et l'action. La valeur de respect et d’amitié est au centre des 
actions de FRIDHA. 

L’objectif de cette ligne pilote est le financement de petites bourses 
permettant la réalisation des objectifs suivants : 

 Formation & Recherche-action 
 Promotion des échanges culturels et artistiques 
 Promotion des coopérations internationales 
 Aide à la gestion des transitions : Parce que la vie est faite de hauts et de 

bas…. Accompagner les chemins de vies et les rebondissements…. Ou 
transitions… 
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Le montant des bourses financées par FRIDHA varie entre 300 et 2500 euros, 
en monnaie ou en nature. Elles incluent les éléments suivants : 

- Financement du transport et petite aide à l’hébergement (jusqu’à 
1500 euros) ; 

- Accompagnement/coaching gratuit en cas de besoin (nombre 
d’heures à définir en fonction des cas) ; 

- Eventuel coup de pouce post-bourse d’un montant de +/- 500 
euros. 

Critères de sélection : 

 Qualité, pertinence et impact potentiel du projet financé par la bourse ; 
 Enthousiasme et sincérité du potentiel boursier 
 Confiance : au final, la sélection des bourses et des boursiers repose sur 

la construction progressive d’une confiance dans le projet et la personne 
qui le porte. 

Retours et témoignages :  

Parce que FRIDHA aspire à être un laboratoire de recherche-action, nous 
sommes friands des petites histoires qui bâtissent la Grande. 

Le boursier est donc invité à témoignage par rapport à son voyage et/ou la 
bourse coup de pouce de FRIDHA : quelle était l’intention du projet soutenu ? 
que s’est-il passé ? Quel est l’impact qu’on peut observer ? Quel 
apprentissage ? Une suite de l’histoire ? 

Les témoignages sont transmis sur n’importe quel support choisi (vidéo, textes, 
photos, son, etc) et leur réalisation est soutenue par l’équipe de FRIDHA.  

Comment participer ? 

Remplir la note d’intention et l’envoyer à : aurelie@fridha.org  

 


