
Appel à partenaires – Programmation 2022 du Département Cohésion sociale
Formulaire d’introduction de projets pour A.S.B.L., indépendants/artistes ,opérateurs privés

A remettre pour le 31/10/21 

!!! Dans le contexte sanitaire actuel lié à la COVID19, au vu de l’incertitude de son évolution et
aux mesures prises à son encontre, ce document est à compléter en gardant à l’esprit que chaque

activité sera susceptible d’être organisée de manière virtuelle ou semi-virtuelle. Mais restons positif
et espérons ensemble que l’année 2022 s’annonce meilleure !!!

NB : Les activités organisées en 2022 par la Maison des Voyageurs devront mettre à l’honneur
cinq pays, diasporas, zones géographiques, ethnies, cultures . 

Chaque pays sera respectivement mis à l’honneur pendant deux mois : la Russie ( Janvier-
Février), la Turquie (Mars- Avril), le Sénégal (Mai-Juin), la Belgique (Septembre- octobre) et le 
Mexique (Novembre – Décembre). 

1) Cet appel à partenaires a pour objet     :  

 L’organisation  d’activités  artistiques,  créatives,  ludiques,  sportives  et  éducatives  qui
favorisent la rencontre,  l’échange entre les cultures et favorisent la création d’un espace
dédié à la solidarité internationale à destination d’un public primo-arrivant, de la population
anderlechtoise et du tout public (enfants, jeunes, adultes, senior)

 L’organisation de conférence, workshop, formation, etc.

 L’enregistrement vidéo de qualité des différentes activités (pour la diffusion en ligne) 

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

➢ Film : Projection de film, film d’auteur(e), documentaire / rencontre avec la/le(s) auteur(es)
(s), la/le réalisatrice/réalisateur / débat autour d’une thématique, etc.

➢ Théâtre : Théâtre, théâtre-action, atelier, etc.

Exemple     :  Théâtre  de  la  parole  asbl  –  exposition  vivante  –  « l’abécédaire  de
l’immigration »  (Travail  avec  des  jeunes  et/ou  adultes,  avec  ou  un  groupe  de  FLE  –
Français Langue Étrangère). l’ASBL qui s’occupe des Rom Syrien et Dom roumain,… 

➢ Exposition :  photo,  projection  photo,  tissus,  tapisserie,  BD,  peinture,  artefact,  poterie,
calligraphie, etc.

Exemple     :  Nous  aimons beaucoup  l’expression  « Passeurs  de  Mémoire »  utilisé  par  le
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Centre  culturel  de  Soignies  et  le  type  d’activité  proposée  par  l’ASBL Territoires de  la
Mémoires.

➢ Littérature :  Club de lecture, lecture d’auteur(e), poésies, bibliothèque, lecture de contes,
etc.

Exemple :  Ouverture  d’un petit  salon  de  lecture  avec  une  bibliothèque  (ouvert  au  tout
public),  organisation  de séances de  lecture  (d’auteur/d’un  livre en  particulier  ou  de
poésie,contes, etc.).

➢ Culinaire : atelier culinaire/cours de cuisine + dégustation ouverte au public

Exemple     : 

 Organisation  d’un atelier  culinaire  avec  un groupe d’apprenant  FLE  ou primo-
arrivant  et  les  habitants  d’Anderlecht ->  le  but  est  de  cuisiner  ensemble,  en  binôme
apprenant FLE/habitant.

 Organisation d’un atelier cuisine avec des apprenants FLE, primo-arrivants autour
de la cuisine d’un pays.

 Organisation  d’un  atelier  cuisine  avec  des  apprenants FLE  et/ou  un  groupe  de
personne  primo-arrivantes  qui  se  clôturerait par  l’organisation  d’un  mini
restaurant/moment conviviale, le temps d’un soir, pour les habitants d’Anderlecht.

➢ Danse : Atelier danse, spectacle 

Exemple :  Organisation  d’un  atelier  qui  se  terminerait  sur  un  spectacle  avec  tous  les
participants et ouvert au public.

➢ Musique : Concert, atelier musicale (chant, chant traditionnel, instrument).

Exemple : 

 Organisation de concert « musique du monde »

 Atelier musicale avec un artiste primo-arrivant ou qui vit depuis plusieurs années à
Anderlecht ou Bruxelles, après avoir immigré en Belgique.

 Atelier avec des enfants primo-arrivant autour des chants traditionnels, berceuses
que leurs parents chantent -> création d’un recueil, enregistrement, collaboration avec des
écoles.

 Organisation d’un atelier musicale qui se terminerait sur un concert avec tous les
participants et ouvert au public.

➢ Ateliers jeux/rencontres :

Exemple     : Rencontre entre la population primo-arrivante et la population locale autour de
séance de jeux d’échec, de cartes, jeux de société, etc.
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➢ Conférence + séance questions/réponses : 

 Autour de thématiques spécifiques, de la relation entre la Belgique et les pays mis à
l’honneur (ouvert au tout public, aux universitaires, etc)

 Conférence avec des chercheurs, des universitaires sur une thématique lié aux pays

NB : Les activités organisées en 2022 par la Maison des Voyageurs devront mettre à l’honneur
cinq pays, diasporas, zones géographique, ethnies, cultures . 

Chaque pays sera respectivement mis à l’honneur pendant deux mois :  la Russie (  Janvier-
Février), la Turquie (Mars- Avril), le Sénégal (Mai-Juin), la Belgique (Septembre- octobre) et le
Mexique (Novembre – Décembre). 

2) Fréquence des activités   

*L’objectif est d’organiser maximum 4 types d’activités sur une période de 2 mois pour
chaque pays.

 Pour tous les ateliers : 1 à 2 fois par semaine
 Pour les films/documentaires + débats : 1 film/documentaire ou les deux
 Pour les expositions : 1 à 2 exposition(s) 
 Conférences + séances questions/réponses : 1 à 2 conférence(s)
 Salon de lecture : Toute l’année (tournante des livres tous les deux mois)
 Club de lecture/lecture : 1 à 2 fois par mois
 Musique : 1 à 2 concert(s)
 Théâtre : 1 projet théâtre vivant ou théâtre action ou une pièce de théâtre classique
 Spectacle de danse : 1 à 2 spectacle(s) de danse

3) Fonctionnement d’inscription  

Toutes les inscriptions ou réservations seront gérées par les prestataires eux-mêmes.

4) C  ommunication  

Le logo de la Maison des Voyageurs et de la Commune d’Anderlecht devront être intégré à tous
les supports de communication utilisés par l’opérateur et ils devront tous comporter la mention
« à l’initiative de Julien Milquet, Echevin des Relations Internationales » 

Nous assurerons :
- La communication en ligne via la page Facebook de la Maison des Voyageurs.
- La communication dans le Journal Contact de la Commune.
- La distribution de flyers/affiches dans les différents lieux culturels, lieux associatif
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- Newsletter aux associations partenaires de l’axe relation internationale du service Cohésion
sociale de la Commune d’Anderlecht.

Tous les supports de communication devront être approuvé par notre service.

PRESENTATION GENERALE

Vous êtes :  □ Une asbl     □ Un opérateur privé    □ Un indépendant/artiste  □ Un.e citoyen.ne

Nom de la structure :

N° d’entreprises / TVA :

NOM, prénom du responsable de la structure :

Adresse :

C.P. :

Tél :

Commune :

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 :
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PRESENTATION DES ACTIVITES COURANTES DE L’OPERATEUR/ L’ARTISTE

Quelles sont les activités régulièrement proposées par l’opérateur ?

Quels sont les objectifs de ces activités (artistique, créatif, éducatif, sportif, etc.) ?

Quelle(s) est (sont) la (les) spécialité(s) de l’opérateur ?

Avec quel type de public avez-vous déjà travaillé ?

DETAIL DES ACTIVITES PROPOSEES

Activités proposées :

Public(s) cible(s) :

Votre activité peut-elle être « intergénérationnelle » ? □ Français □ Néerlandais □ Bilingue FR/NL

□ Anglais

Horaires proposés :
(Possible en semaine comme le week  - end tant la journée qu’en soirée)

Les activités sont animées en : □ Français □ Néerlandais □ Bilingue FR/NL □ Anglais

Quel est le nombre maximal de participants ?
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Vos animateurs sont-ils qualifiés pour l’encadrement d’un public spécifique. Veuillez préciser 

lequel ? □ Oui □ Non

Qui sont les animateurs amenés à encadrer (nom, prénom, diplômes sportif, pédagogique, autres 
qualification, expériences...) ?

PROGRAMMATION SUR LE WEB

En raison de l’imprévisibilité de l’évolution des mesures sanitaires nous anticipons l’organisation 
d’une éventuelle programmation sur le web. Cela peut prendre plusieurs formes connues et 
inconnues…

Etes-vous en mesure ou sentez-vous prêt à assurer des activités/ateliers à distance ? □ Oui □ Non

Avez-vous déjà réalisé votre activité sur le web ? □ Oui □ Non

Comment vous y êtes-vous pris ? Avez-vous une idée de comment cela peut s’organiser ?
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TARIFICATION

Proposition d’échange gagnant     :  

Dans le cadre d’une collaboration, nous pouvons vous proposer, en échange de la gratuité ou du 
prix vraiment très réduit de vos activités, la promotion de vos ateliers hors programme communal et
la mise à disposition gratuite :

 D’un local durant la programmation

 D’une résidence artistique durant la période de création qui précède celle de la présentation

Exemples     :   

 J’ai besoin d’un local de « répétition » durant la semaine en échange d’un atelier, concert.

 J’ai besoin d’un local de création avant la présentation gratuite de mon exposition de 
peinture, sculpture,photo, etc.

 J’ai besoin que vous diffusiez les informations liées à mes ateliers sur Anderlecht en 
échange des ateliers

 ...

Devis     :  

(à mettre en pièce jointe)

AUTRES  PRECISIONS

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, artistes et les opérateurs public ou privés : attestation BCE, certificat de 
résidence, copie de carte d’identité, copie de carte bancaire, déclaration de créance.

Merci d’envoyer le formulaire dûment complété, signé et les documents demandés pour le 31/10/21

Par mail : cblairon@anderlecht.brussels

Date :

Nom, prénom et signature du responsable de la structure :
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