
Appel à partenaires – Programmation 2021-2022 
Service des Affaires sociales

Formulaire d'introduction de projets pour les asbl, indépendants et opérateurs privés

A remettre pour le : 20/04/21

Cet appel à partenaires a pour objet l'organisation d'activités éducatives, créatives et bien-être à destination d’un 

public constitué d’adultes et/ou seniors et/ou de personnes en situation de handicap.

Ci-dessous une liste non-exhaustive des activités qui peuvent être proposées : 

• activités ludiques ou récréatives : ateliers jeux de société, tables de jeux de cartes,...

• activités bien-être : méditation, relaxation, art-thérapie,...

• activités artistiques : peinture, dessin, couture, broderie, chant, théâtre, musique,...

• activités culinaires

• activités en lien avec la nature

• activités culturelles : ciné-club, visites de musées ou d'expositions, conférences, sorties théâtre,...

• activités en lien avec les nouvelles technologies : informatique, internet, smartphones, tablettes, GSM,...

• ateliers sur le thème du développement durable : repair café, bricolage récup', création de produits 

écologiques,…

• activités intergénérationnelles et inclusives

• activités de soutien aux aidants proches : formations, tables de discussion,...

• etc.

Les activités auront lieu en différents endroits de la Commune : Peterbos, centre, Cureghem, Scheut…

La programmation Activ In se déroulera du 13 septembre 2021 au 18 juin 2022, hors vacances scolaires.

Objectifs : 

Favoriser l’inclusion de publics à besoins spécifiques dans des activités culturelles, ludiques, artistiques, récréatives
ou de bien-être ;

Favoriser une participation sociale et lutter contre l’isolement.

Garantir une offre de qualité.

Grille de sélection :

Activité proposée Coût Qualité Expérience Inclusion

Adéquation avec les 
objectifs attendus
Innovation

Rapport prix/nombre 
de participants
Prix horaire

Qualité de 
l’encadrement. 
Formation et 
professionnalisme

Collaboration 
précédente avec la 
commune.
Qualité de la 
collaboration

Savoir encadrer et 
ouvrir son activité aux 
personnes en situation
de handicap.

5 5 5 5 5
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Présentation

Vous êtes :

□ Une asbl

□ Un opérateur privé

□ Un indépendant

Nom de la structure :

N° d'entreprise / TVA :

NOM, prénom du responsable de la structure :
Adresse : 

C.P. :                                          Commune:
Tél. :                                                                                  E-mail :              

Site internet :
Numéro de compte : BE

Titulaire :

Nom et fonction de la personne responsable de l'activité :

Tél. :                                                         E-mail :

Objet de la structure (en quelques lignes) :

L'opérateur a-t-il déjà participé à des activités en partenariat avec la Commune d'Anderlecht ? Oui / Non

Avec d'autres communes ? Oui / Non

Détail des activités menées : 

Présentation des activités courantes de l'opérateur

Quelles sont les activités régulièrement proposées par l'opérateur ? 

Quels sont les objectifs de ces activités (éducatif, récréatif, préventif, etc.) ?

Quelle(s) est(sont) la(les) spécialité(s) de l'opérateur ?
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Détail des activités proposées dans le cadre de cet appel à partenaires

Activités proposées  : 

Public(s) cible(s) :

Fréquence proposée (hebdomadaire, mensuelle...) :  

Durée de l’activité et horaires proposés :

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) ?  

Vos moniteurs / animateurs sont-ils qualifiés pour l'encadrement d’un public spécifique ?
Merci de préciser :

Nom – Prénom Qualification Experience

Tarifs et justification du montant proposé :

Matériel nécessaire à l’activité :                

             Fourni                                 non fourni

Autres précisions :
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Modalités pratiques :

Après la sélection, une convention de partenariat sera établie entre la commune et le partenaire afin d’acter
les termes de l’engagement.

Contact :
activin1070@anderlecht.brussels
Véronique Gillard : 02 558 08 46

ATTENTION :

Documents à joindre à la demande :
Pour les asbl : copie de la dernière mise à jour des statuts, composition du conseil d’administration, bilan financier 
de l'année écoulée
Pour les indépendants et les opérateurs privés : attestation BCE, certificat de résidence

Merci d'envoyer le formulaire dûment complété et signé et les documents demandés pour le 20/04/21 
par email : activin1070@anderlecht.brussels 
ou par courrier : Service Affaires sociales, rue de Fiennes 75, 1070 Anderlecht

Date :

NOM, prénom et signature du responsable de la structure :
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