PROJETS FESTIVAL ZÉRO>18
EDITION 2019
A l’attention du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Cabinet de
Monsieur le Ministre-Président Rudy DEMOTTE
A introduire par courriel mercredi 24 avril 2019 à 17 heures au plus tard
à l’adresse : projetszero18@gov.cfwb.be

I. Identification du porteur de projet
Dénomination de l’ASBL (en toutes lettres) :

Adresse du siège social :

Numéro d’entreprise (BCE) :

Personne de contact
Nom et fonction :
Tel. :
Courriel :

Personne responsable du projet
Nom et fonction :
Tel. :
Courriel :

Votre organisme ou un de ses partenaires bénéficie-t-il d’un agrément, de la
reconnaissance de ses missions par un pouvoir public et/ou d’un financement
assuré par un contrat-programme ou une convention pluriannuelle ? Dans
l’affirmative, veuillez en préciser la nature, le secteur et le montant annuel.

II. Identification de la demande
Intitulé du projet :

Description du projet (5 lignes max.) :

Public cible (âge, localité, autres caractéristiques):

Montant de la subvention sollicitée :

Période durant laquelle le projet devrait se dérouler (en distinguant les animations
dans la durée de l’événement grand public tel que visé par l’appel à projets) :

du ……
au …..
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III. Renseignements financiers
Numéro de compte IBAN de l’organisme demandeur :
Ouvert au nom de :

Avez-vous obtenu des subventions auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles au
cours de l’année 2016 ?

Secteur

Montant

Nature du projet
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IV. Renseignements relatifs au projet pour lequel une demande de
subvention est introduite
Quels sont les objectifs poursuivis par votre projet et quel est le lien avec les
objectifs et les valeurs du Festival Zéro>18 ?

Quel(s) est(sont) le(s) public-cible(s) de votre projet et les moyens pour assurer
leur mixité sociale, culturelle et de genre ?

Quelles sont les actions envisagées pour atteindre les objectifs ?

Si vous postulez à la subvention de catégorie 1 telle que visée au point 5, alinéa
2, de l’appel à projets : quelle est la nature de la réalisation collective envisagée ?
Si vous postulez à la subvention de catégorie 2 ou 3 telles que visées au point 5,
alinéa 2, de l’appel à projets : quel est le programme envisagé pour l’événement
grand public ?

Quelles sont les démarches spécifiques qui seront mises en œuvre pour garantir
un accueil child-friendly des publics et assurer leur information/sensibilisation aux
droits de l’enfant ?

Comment les droits de l’enfant seront-ils concrètement mis en pratique à travers
les actions envisagées ?

Comment entendez-vous impliquer le public concerné dans l’élaboration et la mise
en œuvre de votre projet ?

Quels sont les moyens prévus pour réaliser les actions ?
•
•
•

En termes de personnel et d’encadrement :
En termes d’expertise :
En termes de communication/promotion :

Quel est le calendrier détaillé des actions, en distinguant, le cas échéant, les
animations s’inscrivant dans la durée de l’événement grand public ?

4

Les actions sont-elles gratuites ?

Si un service de catering est proposé, comment son accessibilité financière estelle assurée ?

Quelle est la zone géographique desservie par le projet ?

Comment entendez-vous évaluer votre projet ?

Quels indicateurs mettez-vous en place pour apprécier l’impact de votre projet en
termes de mixité culturelle, sociale et de genre ?

V. Partenariats
Quels sont vos partenaires pour mener à bien le projet ?

Quelles sont vos complémentarités et différences ?

Comment envisagez-vous de collaborer dans le cadre du projet ?
VI. Annexes
Les éléments suivants doivent être annexés au présent formulaire :
•
•
•
•
•

Les statuts d’asbl ;
Une attestation bancaire ;
La confirmation écrite de l’accord de partenariat entre les associations ;
Une présentation du budget recettes-dépenses relatif au projet ;
les comptes annuels les plus récents disponibles.
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VII.

Commentaires / remarques complémentaires

Le dossier complet doit être renvoyé le 24 avril 2019 avant 17h00
sous format électronique, à l’adresse e-mail suivante :
projetszero18@gov.cfwb.be

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du cabinet
de Monsieur le Ministre-Président Rudy DEMOTTE
(projetszero18@gov.cfwb.be).

La présente demande engage à mentionner le soutien de la Fédération WallonieBruxelles en cas d’octroi de la subvention.

Certifié sincère et véritable,

Etabli par : (Nom – Prénom – Fonction)
En date du :
Signature :
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