
Projet Citoyen 2015

Maison de la Participation
avec le soutien de la la Région de Bruxelles-Capitale

DOSSIER DE CANDIDATURE

Ce dossier de candidature vous permet de proposer votre projet au jury chargé de la sélection 
des dossiers présentés dans le cadre de l'appel à projet « Enveloppes de Quartier ».

Il est important que vous le remplissiez     de     façon     précise,     claire     et     concrète.  

Veillez à prendre connaissance du règlement     de     l  ’  appel     et     des     critères     de     sélection  .
Le règlement vous donne tous les détails sur les objectifs et les modalités des Enveloppes de 
quartier. Il peut être téléchargé sur :

le site de la Maison de la Participation : www.participation-anderlecht.be
le site de la commune d’Anderlecht : www.anderlecht.be.

N'oubliez pas qu'un certain nombre d'annexes sont obligatoires pour la réception de votre 
candidature :

• Un rapport d'activités

• Une copie du bilan

• Une liste des membres (pour les associations de fait) ou les statuts (pour les asbl)

• Une copie du règlement, signée et datée par le porteur de projet.
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Coordonnées et présentation de l’association, 
porteur du projet

L’ASSOCIATION
Dénomination
Statut Numéro Entreprise 000.000.000
Coordonnées Rue et numéro      

Code Postal      Localité      
PORTEUR DU PROJET

Nom       Prénom      
Adresse (Numéro / boite)       (Rue)      

(Code Postal)       (Localité)      
Téléphone       GSM      
E-Mail      

AUTRE(S) PORTEUR(S)
Nom       Prénom      
Nom       Prénom      
Nom       Prénom      

PARTENAIRE(S) ÉVENTUEL(S)
Nom      
Adresse (Numéro / boite)       (Rue)      

(Code Postal)       (Localité)      
Nom      
Adresse (Numéro / boite)       (Rue)      

(Code Postal)       (Localité)      
Nom      
Adresse (Numéro / boite)       (Rue)      

(Code Postal)       (Localité)      
COORDONNÉES BANCAIRES

Titulaire du compte      
Adresse (Numéro / boite)       (Rue)      

(Code Postal)       (Localité)      
Numéro de compte IBAN       BIC      
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Le Projet
DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Indiquez précisément le lieu d'implantation
Nom du projet      

Localisation
     

DESCRIPTION BRÈVE
Présentez de façon brève l’idée à la base du projet, les besoins que vous voulez combler en réalisant ce projet,  
le public cible (bénéficiaires).

Présentez les points forts de votre projet

Comment allez-vous assurer la pérennisation de votre projet ? (Durabilité ?)
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La Participation
DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Expliquez la façon dont vous compter intégrer les bénéficiaires, la population du quartier, le public cible, 
dans la réalisation du projet.
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Les Moyens et coûts
DESCRIPTIF GLOBAL

Ennoncez précisément quels sont les moyens nécessaire à la mise en place du projet : Coût estimé, autres 
sources de financement, montant du subside demandé, montants des matériaux nécessaire à la réalisation, 
… (devis)
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