PLAN DE COHESION SOCIALE
Candidature - Appel à projet « Culture pour tous »

Dans le cadre du dispositif de Cohésion sociale à GEMBLOUX, et en suite logique de
votre implication dans celui-ci, une aide financière est proposée cette année pour
soutenir vos projets directement liés aux axes de travail inscrits dans le plan et
réalisables pour la fin du mois de juin 2017.
En 2013, grâce à votre implication, le diagnostic de cohésion sociale a été actualisé.
De ce diagnostic ont été tirés plusieurs actions ou axes de travail répondant aux
besoins identifiés. La Ville s’est engagée à soutenir ces axes par le biais de
partenariats avec les acteurs locaux.
Cette année, la Ville de GEMBLOUX maintient sa volonté d’opérationnaliser
davantage ces axes de travail et de les rendre plus complémentaires les uns des
autres tant dans leur réalisation sur le terrain que dans leur continuité par rapport
au développement concerté de GEMBLOUX.
Nous vous invitons à remettre votre dossier complet pour le 31 mars 2016 au plus
tard. Le Collège communal décidera ensuite de l’attribution des subventions. Une
convention de partenariat ainsi qu’une déclaration de créance seront adressées aux
lauréats pour liquider le montant du subside octroyé. Les pièces justificatives liées à
l’utilisation du subside devront, quant à elles, être renvoyées à l’Administration
communale pour le 30 juin 2017.
Les conditions de cette aide sont les suivantes :
1. Projet réalisable entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017.
2. Concernant la population gembloutoise principalement.
3. Un partenariat entre acteurs gembloutois obligatoire (condition préalable et
motif d’exclusion si pas prévu).
4. Répondre aux objectifs suivants :
∼ le développement social des quartiers
∼ la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité
∼ le renforcement de l’accès aux droits fondamentaux pour tous les
Gembloutois

et s'inscrire dans l’un des axes suivants en démontrant que le projet y répond
strictement:
• Dynamisation de quartier
• Accompagnement social global des personnes fragilisées (locataires de logements
sociaux, personnes d’origine étrangère, personnes éloignées de l’emploi, personnes
handicapées)
• Retissage de liens interculturels et intergénérationnels inscrits dans la durée
• Réalisation d’actions culturelles génératrices de lien social
• Réalisation d’actions éducatives et de sensibilisation au logement
• Réalisation d’actions visant le bien-être physique et mental des habitants
• Mise en place de nouvelles formations (préformation, qualifiante ou économie
sociale) permettant l’insertion socioprofessionnelle des personnes les plus éloignées
de l’emploi
• Organisation de formations thématiques spécifiques ou transversales à destination
du réseau des partenaires locaux
5. Prise en compte de l’originalité et de la créativité du projet pour l’octroi de la
subvention.
6. Accent démontré sur le caractère intégré voire reproductible du projet et sa
continuité dans le temps.
7. Mise en évidence du caractère innovant, ou des aspects novateurs, du projet
proposé.
8. Remise d’un dossier de candidature comprenant le détail de l’action projetée, de
l’aide sollicitée ainsi qu’une lettre de motivation pour le 31 mars 2016, date limite
(conformément au modèle ci-joint).
9. Description du financement du projet.
10.
En cas de projet sélectionné, participation obligatoire à une rencontre interprojets visant la présentation de ceux-ci et leur adéquation avec les objectifs du
Plan, en présence du Comité d’Accompagnement.
Pour toute question relative à cet appel à projet, nous vous invitons à contacter Madame
Vinciane MONTARIOL, coordinatrice du PCS au 081/62.63.56 ou par courriel
vinciane.montariol@gembloux.be .

Plan de Cohésion Sociale – Année 2016
Appel à projet subsidié
Dossier de candidature
NOM de l’Association partenaire :
Nom de la personne responsable :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
N° compte bancaire de l’association : BE
___________________________________________________________________________
Objectif du projet

Axe(s) du projet visant à favoriser l'accès aux droits fondamentaux (Cochez
d’intervention)

l’/les axe(s)

Dynamisation de quartier
Accompagnement social global des personnes fragilisées
Retissage de liens interculturels et intergénérationnels
Réalisation d’actions culturelles génératrices de lien social
Réalisation d’actions éducatives et de sensibilisation au logement
Réalisation d’actions visant le bien-être physique et mental des habitants
Mise en place de nouvelles formations permettant l’insertion socioprofessionnelle
des personnes les plus éloignées de l’emploi
Organisation de formations thématiques spécifiques ou transversales à destination
du réseau des partenaires locaux
Description du projet

Note de motivation

Justification du projet : Comment vous êtes-vous assurés que votre projet correspond à
un/des besoin(s) de votre public-cible ? »

Partenariat engagé
Nom du(des) partenaire(s)

Champ d’action

Planning de réalisation (entre 01/01/2016 et 30/06/2017)

Evaluation
Identifiez 3 indicateurs permettant d’évaluer l’adéquation de votre projet une fois réalisé
avec les objectifs de l’appel à projets et précisez les modalités de calcul de ceux-ci :
•

Indicateur n°1 : …

•

Indicateur n°2 : …

•

Indicateur n°3 : …

Estimation budgétaire du projet

Financement du projet
Fonds propres
Subvention Ville de GEMBLOUX
Subvention autre (à préciser)
Dons
Total

___________________________________________________________________________

Date :
Signature :

