Appel à partenaires- Activin 1070 (2023)
Programmation culturelle et intellectuelle pour seniors
Service des Affaires Sociales – Politique des Seniors
Formulaire de demande
A remettre pour le : 30/09/22 au plus tard

Cet appel à partenaires a pour objet l’ élaboration d’ une programmation culturelle et
intellectuelle pour les seniors sous le signe de la convivialité, de l’échange et du partage.
Les activités qui permettent l’inclusion de personnes en situation de handicap ou de
personnes en perte d’autonomie sont les bienvenues.
La programmation Activin 1070 se déroule de janvier 2023 à juin 2023 et d’ octobre 2023 à
décembre 2023.
Les activités proposées peuvent être mensuelles, ponctuelles ou organisées sous forme d’
ateliers, ou de modules .
Les activités peuvent être programmées dans des infrastructures communales
(restaurants de quartier ou infrastructures de proximité) ou dans d’autres lieux.

Les activités peuvent être les suivantes (liste non-exhaustive) :
- Une conférence ou un cycle de conférences ou ateliers sur des thématiques telles que :
l’histoire, le patrimoine, la géopolitique, le décryptage de l’actualité et des faits de société,
la littérature, les arts plastiques, la santé, la nutrition, le bien-être, le ‘bien vieillir’….
- Un ciné-club
- Un café philo
- Un club de débats pour les seniors
- Des ateliers lecture,de théâtre, découverte,prévention à la santé ….
- Des visites culturelles et des excursions
- Des animations Arts du spectacle
- Un atelier bridge
- Des activités intergénérationnelles

Objectifs :
Les objectifs visés sont entre autres :

•

Renforcement du lien social entre les citoyens et la lutte contre l’ isolement des
personnes âgées.

•

La sensibilisation à la thématique du « Bien Vieillir ensemble » en suscitant l’ intérêt
et la découverte d’activités culturelles à travers des moments de partage et de
convivialité.

Grille de sélection:
La sélection se fera sur base d’une grille d’évaluation reprenant des critères repris cidessous :
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Conditions:
Cet appel à partenaires s’adresse aux indépendants, Asbl ou société ou personnes
physiques.
Les offres doivent répondre aux attentes et objectifs cités ci-dessus et se faire via le
formulaire.

Modalités pratiques :
Après la sélection ,une fiche de collaboration sera établie entre la commune et le

partenaire afin d’ acter les termes de l’ engagement .

Contact :
Cortvrient Marie : chargée de projets Seniors
0498/58/89/94 ou mcortvrient@anderlecht.brussels

Présentation
Vous êtes :
□ Société
□ Un prestataire indépendant
□ Une ASBL
□ Une personne physique

Coordonnées de la personne responsable :
Lieu et date de naissance :
Adresse :
C.P. :
Tél. :

Commune :
E-mail :

Numéro de compte : BE
Titulaire :
Avez-vous déjà participé à des activités en partenariat avec la Commune d'Anderlecht ? Oui / Non
Avec d'autres communes ? Oui / Non
Détail des activités menées :

Détail des activités proposées dans le cadre de cet appel à partenaires
Activités proposées :

Public(s) cible(s) :

Fréquence proposée (ponctuelle, mensuelle) :
Dates et heures proposées :

Les activités sont animées en :

□ Français

□ Néerlandais

□ Bilingue FR/NL

Quel est le nombre maximal de participants (en garantissant une attention suffisante à chaque
participant) ?

Expérience et motivations :

Les personnes présentent lors de l’animation ont-elles une expertise dans le domaine des personnes
âgées et des personnes en situation de Handicap
•

En lien avec l'activité ?

•

En lien avec l'encadrement d’un public spécifique ?

Tarifs et justification du montant proposé

Matériel nécessaire à l’activité :

□ Fourni
□ Non fourni
Autres précisions :

ATTENTION :
Document à joindre à la demande : copie de la carte d’identité ou statuts, copie de la carte bancaire
et tous autres documents utiles
Merci d'envoyer le formulaire dûment complété et signé ainsi que les documents demandés

pour le 30/09/2022
par email : mcortvrient@anderlecht.brussels

Date :
NOM, prénom et signature :

