
Descriptif du projet

Les titres et sites La Meuse, 
La Nouvelle Gazette, La Province, 
Nord Eclair et La Capitale organisent 
un grand appel à projets intitulé 
« Les faiseurs de rêves ».

Les associations sont invitées à poser leur 
candidature jusqu’au 12 septembre 2021.
Elles doivent proposer un rêve/projet qui 
aura pour objectif d’améliorer le quotidien 
des citoyens de leur commune.

15 rêves/projets parmi ceux proposés seront 
sélectionnés par un Jury de la rédaction de 
Sudpresse et soumis ensuite au vote du public.

Pour chaque rêve/projet retenu, Sudpresse 
réalisera une vidéo, un article et des photos.

Le tout sera présenté dans les journaux La 
Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, 
Nord Eclair et la Capitale et dans les ver-
sions numériques de ses titres ainsi que 
sur le site www.lesfaiseursdereves.be où il 
sera possible de voter dès le mardi 28 sep-
tembre 2021.

 5 rêves/projets (un par région/pro-
vince) seront fi nalement désignés ga-
gnants !

Les 5 associations responsables de 
ces rêves/projets recevront un chèque 
de 4.000 euros TVAC ainsi qu’un suivi
rédactionnel de la part des journaux et 
sites La Meuse, La Nouvelle Gazette, La 
Province, Nord Eclair et La Capitale.

Grand appel à projet organisé par les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair et La Capitale.
Avec le soutien d’AXA Assurances.

Les faiseurs de rêves… Qui sont-ils ?
Ce sont elles, les associations! Elles qui mettent de la vie dans
les communes. Qui s’engagent pour votre avenir et auprès de
vos citoyens.

Sudpresse, en collaboration avec AXA Assurances, a décidé 
de les mettre à l’honneur ! De nous mettre au service de leurs 
idées, de leurs réalisations. De les montrer au grand jour et 
pourquoi pas, de réaliser leurs rêves et projets innovants….

Vos associations débordent d’idées pour que la vie reprenne dans votre commune ?
Encouragez-les à participer à cet appel à projets 
et offrez-leur la possibilité de réaliser leurs rêves…

Une initiative des journaux  

Avec le soutien d’ AXA Assurances



Grâce à vous, les associations au sein de votre commune pourront 
participer à ce projet et gagner en visibilité !

 

Inscriptions avant le 13 septembre 2021 sur 
www.lesfaiseursdereves.be
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