Des projets plein la tête ?
Etes-vous convaincus de pouvoir contribuer à une vie meilleure dans votre ville ?

Brussels Rotary Actions Social Services
Le Rotary Club de Bruxelles est là, pour vous !
Mise en place d'un accompagnement des professionnels de l’action sociale.
Soutien par des professionnels en communication.
Soutien financier pouvant aller jusqu'à 5.000€.
Prix de 1.000€ à l’équipe gagnante.
Toutes les infos sur BRASS.rotary.brussels
INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 30 NOVEMBRE 2022 - BRASS@ROTARY.BRUSSELS
Organisé par la Commission Jeunesse du Rotary Club de Bruxelles qui a pour objectif d’intervenir dans des projets bruxellois visant à améliorer le quotidien des jeunes de moins de 30 ans.

POURQUOI CET APPEL À PROJETS ?
Voulons-nous vivre dans un monde où nous sommes connectés jour et nuit, mais où
nous interagissons à peine ?
Au Rotary Club de Bruxelles, nous sommes convaincus qu'il peut en être autrement.
Nous pensons que donner l'exemple et embrasser la diversité, l'équité et l'inclusion,
devraient faire partie de tout ce que nous faisons.
Pour faire en sorte d'être à la hauteur de cet objectif, la Commission Jeunesse du
Rotary Club de Bruxelles a décidé de mettre en place cet appel à projets.
Au Rotary Club de Bruxelles, nous comprenons qu'une culture diverse, équitable et
inclusive est essentielle pour réaliser notre vision d'un monde où les jeunes se
rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable.
Nous valorisons la diversité et célébrons les contributions des personnes de tous
horizons, quels que soient l'âge, les origines, la couleur, le handicap, le style
d'apprentissage, la religion, la foi, le statut socio-économique, la culture, le statut
matrimonial, les langues parlées, le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ainsi
que les différences d'idées, d'opinions, de valeurs et de croyances.
Reconnaissant que les membres de certains groupes ont historiquement rencontré des
obstacles à la participation et au leadership, nous nous engageons à promouvoir
l'équité dans tous les aspects du Rotary, y compris dans nos partenariats locaux, afin que
chaque personne ait l'accès nécessaire à des ressources, à des opportunités, à des
réseaux et à un soutien pour s'épanouir.
Nous pensons que chaque personne a des qualités visibles et invisibles qui la rendent
unique et nous nous efforçons de créer une culture inclusive où elle se sent respectée
et accueillie.
Conformément à notre valeur d'intégrité, la Commission Jeunesse veut apporter aux
jeunes bruxellois la possibilité de développer une action de service social et de renforcer
la capacité des jeunes à proposer des projets de sociétés, de réduire les inégalités
entre les urbains.

Serge PEETERS
Commission Jeunesse – Responsable du BRASS
2022.04.25

« Peu importe ce que le Rotary signifie pour nous. Pour le monde, il sera connu pour ses résultats.»
Paul Harris, Fondateur du Rotary

REGLEMENT
01.

Qu’est-ce que le BRASS ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

02.

Qui peut poser sa candidature ?
▪
▪
▪

03.

Le projet est orienté spécifiquement vers la jeunesse bruxelloise du dernier cycle
du secondaire.
Individuellement ou en groupe, les jeunes peuvent proposer un projet.
Il n’y a pas de catégorie de projets ou de catégorie de participation.

Quels sont les prix ?
▪

04.

Brussels Rotary Actions Social Services est une initiative de la Commission
Jeunesse du Rotary Club de Bruxelles.
Il ne s’agit pas d’un concours mais d’un appel à projets de Société.
Ce projet s’inscrit dans un besoin social où le Club jouera un rôle de partenariat
auprès de jeunes qui souhaitent se développer dans la Société, en apportant une
plus-value sociétale.
La dimension de partenariat est importante, afin d’asseoir des relations pérennes
entre les jeunes et les décideurs solidaires, membres du Club.
Le projet se doit d’être urbain et d’avoir des racines bruxelloises.
Le projet doit s’inscrire dans les valeurs rotariennes.
Le projet peut s’inscrire dans les thématiques de l’aide à son prochain, de
l’environnement, de la mobilité, de l’enseignement, de l’urbanité bruxelloise...
Le projet peut être en français, en néerlandais ou en anglais, sans distinction de
nationalité.
Le projet doit être un projet original, qui n’a pas encore été réalisé et qui n’est pas
en cours réalisation.

Tous les participants qui soumettent un dossier, individuellement ou en groupe,
concourent pour les prix suivants :
▪ Le ou les gagnants se partageront un prix de 1.000€.
▪ Le projet retenu par le jury sera soutenu à hauteur de maximum 5.000€, ce
qui permettra sa mise en œuvre avec le soutien et l’encadrement du Rotary
Club de Bruxelles.

Quels sont les critères d'évaluation ?
Sur quelle base un dossier est-il évalué par le jury indépendant ?
▪ Le candidat appartient-il à jeunesse bruxelloise du dernier cycle du secondaire ?
▪ Le projet renforce-t-il concrètement la diversité, l'équité et l'inclusion, entre les
habitants d’un quartier bruxellois ?
▪ Le projet peut-il être mis sur pied directement s’il est sélectionné ?
▪ Le projet est-il défini clairement et délimité dans le temps ?
▪ Le projet revêt-il un caractère exceptionnel ? Autrement dit, ne fait-il pas partie des
missions habituelles d’acteurs du milieu social bruxellois ?
▪ Les jeunes tiennent-ils compte de l'aspect durable, visent-ils à réduire les
inégalités entre les urbains de manière pérenne ?

05.

Comment introduire une candidature ?
Surfez sur www.brass.rotarybruxelles.be.
< 2022.11.25
Inscrivez-vous en cliquant sur le bouton « inscription », indiquer votre nom prénom et une
présentation de 5 lignes de votre futur projet sociétal bruxellois.
Ou envoyer un petit mail de présentation de quelques lignes à brass@rotarybruxelles.be.
< 2023.03.06 – après le congé de détente (Carnaval)
Remise d'une bande-annonce (trailer) d’une durée de 30 secondes + un document écrit
expliquant le public cible et la présentation du projet sociétal bruxellois.

06.

Et ensuite ?
< 2023.05.15 – après les vacances de printemps (Pâques)
Remise d'une capsule vidéo d’une durée de 5 minutes + un document écrit de manière
très complète démontrant les motivations du projet du projet sociétal bruxellois.
= 2023.06.26
Remise des prix du meilleur projet sociétal bruxellois.
Ensuite mise en place du projet sociétal bruxellois avec l'équipe gagnante.

07.

Les étapes
La première étape après le congé de détente (Carnaval)
▪ Il s'agit d'envoyer une bande-annonce (un teaser) durée de 30 secondes + un
document écrit expliquant le public ciblé et la présentation du projet sociétal
bruxellois.
▪ Une première sélection des projets sociétaux bruxellois est réalisée par la
Commission Jeunesse du Rotary Club de Bruxelles, qui choisira entre 5 et 10
projets.
La deuxième étape après les vacances de printemps (Pâques)
▪ Celle-ci permet aux équipes de jeunes dont le projet a été sélectionné d’être
encadrés par des professionnels dédicacés en fonction du type de
projet. L’organisation de l’accompagnement des projets sera à l’initiative des
participants envers les professionnels et en fonction de l’autonomie des
participants.
▪ La deuxième sélection des projets sociétaux bruxellois est réalisée par un jury
indépendant composé de professionnels du milieu associatifs bruxellois.

08.

Dépôt des projets
▪
▪
▪

09.

Organisation du partenariat
▪
▪
▪
▪

010.

▪
▪
▪
▪
▪

Le jury est composé de membres du Rotary Club de Bruxelles, de professionnels
de la communication et de professionnels de l’action sociale bruxelloise.
Le jury est bénévole.
Le jury se définit un président et un secrétaire en son sein.
Le jury peut sélectionner plusieurs projets.
En cas d’ambiguïtés ou d’incertitudes concernant un projet, le jury pourra consulter
le rapport du coach.
Les décisions seront souveraines et ne pourront faire l’objet d’aucune
contestation.

Format des vidéos
▪

▪
▪

1

Encadrement par des professionnels agissant dans le monde de la communication
et dans l’action sociale bruxelloise.
L’encadrement est libre et à la discrétion des participants et des professionnels.
Les professionnels doivent uniquement jouer un rôle de coaching et devront tenir
un rapport de leur encadrement, qu’ils devront déposer au jury.
Les jeunes du ROTARACT1 bruxellois joueront le rôle Junior Concellor.

Le Jury
▪

011.

Le dépôt des projets de la première étape se fait via un émail spécifique. Cet émail
sera envoyé aux candidats inscrits.
Le dépôt des projets de la deuxième étape se fait aussi via un autre émail
spécifique. Cet émail sera communiqué uniquement aux participants de la
seconde étape.
La date et l’heure de validation informatique du mail de confirmation envoyé aux
candidats faisant foi.

Les moyens de production audiovisuelle se sont largement démocratisés. Chacun
possède aujourd’hui une caméra vidéo dans sa poche et peut très facilement
mettre en ligne une vidéo. Par conséquent, le public est devenu exigeant. Pour
qu’une vidéo sorte du lot et puisse atteindre sa cible, elle doit répondre aux critères
rigoureux de cette nouvelle audience. Et ce, quelle qu’en soit la durée. Une grande
partie de la qualité d’une vidéo se joue à sa conception. C’est-à-dire avant le
tournage.
Dans tous les cas, il est conseillé de faire simple et court : le but est de faire passer
un message. Il faut donc qu’il soit limpide pour le spectateur
Lors de la première étape, les candidats déposeront un teaser d’une trentaine de
secondes maximum.

Le Rotaract est un club service qui regroupe des jeunes de 18 à 31 ans.

▪

012.

Promotion des projets
▪
▪
▪

013.

Lors de la deuxième étape, les candidats déposeront une capsule, un court
reportage, un court documentaire de leur projet sociétal qu’ils souhaitent mettre
en œuvre dans Bruxelles. La durée sera maximum de 5min.

A l’issue de la première étape, toutes les vidéos déposées seront visibles sur le
site web et média sociaux du Rotary Club de Bruxelles.
Le Rotary Club de Bruxelles diffusera les vidéos sur différents canaux, tels que
Facebook, YouTube, Vimeo, Instagram, Tiktok, LinkedIn et sur le site web du
Rotary Club de Bruxelles.
A la discrétion des professionnels qui auront encadrés les projets, une
communication spécifique pourra aussi être mise en place, afin de garantir une
forte médiatisation.

Responsabilité
Le Rotary Club de Bruxelles, à l’issue du dépôt des vidéos, acquiert la propriété de ces
vidéos. Néanmoins, les lauréats conservent leur droit d’auteur.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle annulation du
prix.
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas décerner de Prix et ce sans que la
responsabilité du Rotary Club de Bruxelles puisse être engagée à quelque titre que ce
soit.

014.

En résumé
Le BRASS récompense tous les projets qui mettent l'accent concrètement sur la diversité,
l'équité et l'inclusion, entre les habitants d’un quartier bruxellois.
Avant le 25 novembre 2022, envoyez-nous un petit mail de quelques lignes à
brass@rotarybruxelles.be et on vous expliquera tout !

