Appel à projets
Urgence Sociale - Covid19
Secteurs Handicap/Aide à la jeunesse
et Lutte contre la pauvreté
Aide
16 avril 2020

Ce document vous guide pas à pas dans la création d’un projet de candidature.
1ère étape : Identifiez-vous dans l’interface. Pour cela :
-

-

Encodez votre adresse mail (celle-ci doit être effective) ; elle sera utilisée pour tous les
contacts entre CAP48 et votre association. Elle doit être identique à celle encodée
dans le dossier au niveau des coordonnées de la direction.
Choisissez votre mot de passe (à retenir pour accéder à votre dossier ultérieurement)
Cliquez sur « enregistrement », lors de votre première inscription. Lors de vos visites
suivantes, cliquez sur « se connecter ».

Conseil : il est donc important que vous notiez cette adresse mail et ce mot de passe.
Cependant, en cas d’oubli, cliquez sur « mot de passe oublié », celui-ci vous sera envoyé
à l’adresse mail que vous aurez mentionnée.
2ème étape : Remplissez les champs « informations personnelles » (uniquement lors de votre
première inscription).
3ème étape : Pour créer un nouveau dossier, complétez les champs « Création d’un nouveau
dossier ».
Ensuite, remplissez chaque point de chaque onglet attentivement.
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Nous vous conseillons d’enregistrer votre dossier (en utilisant le bouton bleu « Enregistrer »
qui se situe en haut à droite sous le bouton « fermer la session ») avant de quitter l’interface
ou si vous interrompez votre travail.
4ème étape : N’oubliez pas de bien relire votre document avant de le valider.
Si vous souhaitez garder une trace de votre demande de financement, vous devez
impérativement le sauvegarder sur votre bureau avant de valider votre dossier.

Attention : vous ne pourrez valider votre document que si toutes les informations sont
complétées.
5ème étape : Validez votre document.

CONTACTS CAP48
Isabelle Gilbert (responsable appel à projets) 02 737 29 42 ou igi@rtbf.be
Stéphanie Prévost (chargée de projets) 02 737 42 07 ou spv@rtbf.be
Evelyne Ruelle (chargée de projets) 02 737 48 56 ou evru@rtbf.be
Géraldine van der Straeten (chargée de projets) 02 737 48 03 ou vdsg@rtbf.be

2

