Projets de promotion de l’égalité des chances et des droits des femmes :
DEMANDE DE SUBVENTION

Ce document vous permet de préparer vos réponses dans le cadre
d’une demande de subvention.
Seules les subventions introduites via la plateforme en ligne
SUBSide seront prises en compte
Les questions suivies d’un astérisque * sont obligatoires
1. OBJET DE LA DEMANDE
1.1. Organisme demandeur
Nom de l’organisme qui introduit la demande :*…………………………………………………….……………………
1.2. Projet
Intitulé du projet :* …………………………………………………….………………………………………………………………
Thématique(s) du projet (choix multiples)*
Culture
Féminisation de la langue française
Egalité des femmes et des hommes dans la culture
Autre. Précisez…………………
Discrimination
Caractéristiques physiques ou génétiques
Conviction philosophique et religieuse
Conviction politique
Critères prétendument raciaux
Etat civil
Fortune, naissance et origine sociale
Handicap / état de santé
Orientation sexuelle
Sexe et critères apparentés (maternité, grossesse, changement de sexe, identité de
genre)
Autre. Précisez…………………
Enseignement et éducation
Accès des femmes aux TICS
Citoyenneté
EVRAS
Lutte contre les stéréotypes sexistes
Mixité dans l’enseignement / orientation non stéréotypée
Autre. Précisez…………………
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Média et audiovisuel
Promotion des femmes dans les métiers audiovisuels
Représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les médias
Autre. Précisez…………………
Violence
Violence à l’égard des femmes
Violence entre partenaires
Violence dans les relations amoureuses chez les jeunes
Enfants exposés aux violences entre partenaires
Mariage forcé
Violences dites liées à l’honneur
Mutilation génitale féminine
Autre. Précisez…………………
Participation équilibrée à la prise de décision
Sport
Jeunesse
Autre. Précisez…………………
Description du projet (en quelques mots) *

Le projet se déroule :
Du
/
/

* au

/

/

*

Le projet se déroule-t-il en Fédération Wallonie-Bruxelles ?*
Oui
Précisez le niveau (local, régional, etc.)*
Non
Budget prévisionnel total du projet*
€

Montant demandé dans le cadre de cette demande*
€

1.3. Public cible du projet
Type de public cible* (plusieurs choix possibles)
Etudiant-e-s/Elèves
Familles monoparentales
Immigrant-e-s/Réfugié-e-s
Minorités ethniques et/ou religieuses
LGBTI
Victimes de violence
Auteurs de violences

Personnel de la Fonction publique
Personnel enseignant
Futur-e-s enseignant-e-s
Personnes porteuses d’un handicap
Populations défavorisées
Tout public
Autre
Précisez :…………………………
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Votre public est composé de* (plusieurs choix possibles)
Femmes/filles
Jeunes
(moins de 18 ans)
Hommes/garçons
Jeunes
(moins de 18 ans)
Mixte (H/F)
Jeunes
(moins de 18 ans)

Jeunes
adultes (19 à 26
ans)

Adultes
(27 à 55 ans)

Seniors
(> 55 ans)

Tout âge

Jeunes
adultes (19 à 26
ans)

Adultes
(27 à 55 ans)

Seniors
(> 55 ans)

Tout âge

Jeunes
adultes (19 à 26
ans)

Adultes
(27 à 55 ans)

Seniors
(> 55 ans)

Tout âge

1.4. Objectifs et actions du projet
Décrivez le contexte du projet (c'est-à-dire vos constats, les problématiques rencontrées, etc.)*

Décrivez les objectifs poursuivis et les impacts attendus de votre projet sur votre public*

Décrivez la méthodologie, les démarches pédagogiques qui seront utilisées dans la réalisation et
dans l’évaluation de votre projet*

Décrivez le déroulement du projet (planning des principales actions et étapes de réalisation)*

Votre projet aboutit-il à une production concrète (outil pédagogique, guide de formation, rapport
d’étude, etc.) ?*
Oui
Précisez *

Non
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Votre projet prévoit-il une ou plusieurs manifestations publiques ? *
Oui
Précisez la date et le type d’évènement*

Non
1.5. Partenariats
Votre projet est-t-il réalisé en partenariat avec un ou plusieurs organisme(s) ? *
Par "partenariat", on entend une co-organisation complète du projet, et non uniquement une
intervention dans une des phases du projet
Oui
Précisez le nom, la plus-value et le rôle de chaque partenaire (conception, réalisation,
évaluation, etc.)*

Non
Autres informations utiles à la bonne compréhension de votre projet.

2. AGRÉMENTS ET SUBVENTIONS DE L’ORGANISME
Votre organisme est-il agréé par un pouvoir public ? *
Oui
Précisez le(s) pouvoir(s) public(s) et le(s) type(s) d’agrément*

Non
Avez-vous introduit une demande de subvention pour ce projet auprès d’autres organismes ? *
Oui
Précisez le ou les organisme(s), le(s) montant(s) demandé(s) et le(s) statut(s) de la demande
(obtenu, en attente, refusé)*

Non
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3. DOCUMENTS À JOINDRE
Budget prévisionnel (sur base du modèle).*
Le dernier rapport moral annuel de l’association.
Pour les associations de fait : une attestation bancaire récente reprenant le n° de compte IBAN et
le libellé du compte.
Si la demande est égale ou supérieure à 6.000€, les derniers bilans et comptes de résultat s’ils ne
sont pas déposés à la Banque nationale de Belgique (BNB).
Tout autre document que vous jugez utile.
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