Alter Egales - Appel à projets 2019 :
"Droits des femmes
à disposer de leur corps"
Questions qui vous seront posées
Ce document PDF est disponible uniquement à titre d’information et ne peut
en aucun cas être complété à la main.

Seules les subventions introduites via la plateforme en ligne SUBSide seront
prises en compte
Une question suivie de l’astérisque * signifie que la réponse est obligatoire.

Si vous n’avez jamais introduit de demande subvention sur SUBside :
Reportez-vous au tutoriel pour créer votre compte

Dans le formulaire online de SUBside
Enregistrez régulièrement les données introduites via le bouton :

Formulaire Alter Egales 2019
Confirmation de vos informations personnelles

Validez vos informations personnelles

Personne responsable du projet

Le projet

Public cible du projet

Remarque :
Votre projet vise-t-il un ou des publics particulièrement discriminés sur base d'un autre critère que
le sexe ? * Répondez « OUI », si votre projet vise un public discriminé sur base d’un de ces critères :
l’origine nationale ou ethnique, la prétendue race, l’orientation sexuelle, l’âge, la conviction
philosophique ou religieuse, l'état de santé ou un autre critère

Les objectifs et les actions du projet

-

Décrivez le contexte du projet.
Décrivez les objectifs poursuivis et les impacts attendus de votre projet sur votre public.
Présentez les activités prévues dans le cadre de votre projet en précisant le calendrier pour chacune d’entreelles.
Votre projet est-il novateur ? Si OUI Votre projet est-il novateur au regard des critères ci-dessous ? Cochez
la case devant le critère en question.*
o

Apporte des solutions innovantes au droit des femmes à disposer de leur corps.

o

Les ressources mises en œuvre par le projet sont originales (personnes et structures qui y
sont associées, outils de communication utilisés, etc.).

o

Apporte une valeur ajoutée du projet par rapport aux projets déjà menés ou outils existants
en la matière.

o

Stimule la réflexion des publics visés.

o

Constitue une expérimentation d’un modèle ou d’un outil nouveau en prévision de la
transposabilité après expérimentation.

o

Autre.

Méthodologie du projet

-

Décrivez la méthodologie, les démarches pédagogiques qui seront utilisées dans la réalisation et l’évaluation
de votre projet.
Décrivez le déroulement du projet.
Votre projet abouti-il à une production concrète ?
Votre projet prévoit-il une ou plusieurs manifestation(s) publique(s) ?
Votre projet est-il réalisé en partenariat avec un ou plusieurs organisme(s) ?
Autres informations.

Agréments et subventions de l’organisme

Documents à joindre

Si votre organisme n’a jamais perçu de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles : joindre une
attestation bancaire reprenant le n° de compte IBAN et le libellé du compte
Un de ces documents constitue une attestation bancaire :






une copie écran PC Banking ou équivalent,
une copie d’un extrait bancaire mentionnant les coordonnées complètes de la personne
physique,
une facture mentionnant les coordonnées complètes de la personne physique,
un modèle de virement pré-rempli par la banque mentionnant les coordonnées complètes
de la personne physique,
une attestation bancaire fournie par votre organisme bancaire.

Lorsque toutes les données sont complétées :
Validation du formulaire (dès validation, vous ne pourrez plus modifier les
données introduites) :

Merci ! Vous serez tenu·e informé·e de l’issue de votre
demande en juin 2019.

