
 

Appel à prestataires –Summer Activin 2022- Affaires Sociales 

 
Formulaire de demande 

 
A remettre pour le 24/05/22 au plus tard 

 

 
 
 
Cet appel à prestataires a pour objet l'organisation d'activités de loisirs ,sportives et/ou de 

bien-être en plein air sur tout le territoire anderlechtois durant la période estivale 2022. 

Les activités proposées s’ adressent essentiellement au public Seniors et/ou à des 

personnes en situation de handicap. 

La programmation se déroulera du 11/07/22 au 13/08/22. 

 

 

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

• activités sportives :badminton,marche active yoga,badminton, gymnastique douce, 

pétanque …… 

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

• activités en lien avec la nature :balades natures, ateliers, potagers collectifs …. 

• activités intergénérationnelles et inclusives 

• etc. 

 

Les objectifs visés sont entre autres : 

• Stimuler la réactivation des Seniors  

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

• Favoriser une participation sociale et lutter contre l’isolement. 

• Garantir une offre de qualité. 
 

Grille de sélection 

La sélection se fera sur base d’une grille d’évaluation reprenant des critères repris ci-

dessous : 

 

   Activité 

proposée 

      Coût         Qualité      Expérience  Inclusion  

      



Adéquation 

avec les 

objectifs 

attendus 

Adéquation 

entre l’offre 

déposée et 

l’activité 

proposée 

 

Qualité de 

l’encadrement de 

l’activité  

Formation et 

professionnalisme  

Avoir déjà eu une 

collaboration 

positive avec la 

commune 

Savoir encadrer 

 et ouvrir son activité 

 aux personnes en  

situation de handicap 

          30 Pts         20 Pts          20 Pts          20 Pts 10 Pts 

 

Conditions: 

Cet appel à prestataires s’adresse aux Asbl, aux indépendants, aux bénévoles ou 

volontaires défrayés . 

Les offres doivent répondre aux attentes et objectifs cités ci-dessus et se faire via le 

formulaire ci-joint . 

Contact : 

Cortvrient Marie :chargée de projets Seniors et Handicap 

Activin1070@anderlecht.brussels 

 

 
 

Présentation 

 
Vous êtes : 
 
□ Un prestataire indépendant 
□ Une ASBL 
□ Un bénévole 
□ Un volontaire défrayé 
 
 

Coordonnées de la personne responsable : 
 
Lieu et date de naissance : 
 
Adresse :  
 
C.P. :                                          Commune : 
Tél. :                                                                   E-mail :        

Numéro de compte :  
 
Titulaire : 
 



Avez-vous déjà participé à des activités en partenariat avec la Commune d'Anderlecht ? 

Avec d'autres communes ?  

Détail des activités menées : 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Activités proposées :  
 
 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
 
 
 
Fréquence proposée (hebdomadaire, 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 seront elles en possession d’un diplôme ou certificat (sportif, 
pédagogique,) : 
 

• 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 : 
 

□ Fournit 

 



□ Non fournit  

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 24/05/22 

par email : actvin1070@anderlecht.brussels 

 

 
Date:14/04/22 
 
NOM, prénom et signature : 
 
 


