ATTENTION : ce document récapitule les informations demandées dans
le formulaire à compléter en ligne : http://bit.ly/2ndQ1Zk
Aucun formulaire papier ne sera accepté.

Alter Egales - Appel à projets 2017 :
« Droits des femmes à l'intégrité physique et psychique »

Formulaire de candidature
Vous souhaitez introduire une demande de subvention dans le cadre de l'appel à projets Alter
Egales 2017 : "Droits des femmes à l'intégrité psychologique et physique" ?
Nous vous invitons à compléter le présent formulaire.
Vous pouvez le compléter en plusieurs étapes. Il vous suffit pour cela de sauvegarder le
formulaire (cliquer sur le bouton "Sauver et continuer plus tard", tout en haut de l'écran, juste
au-dessus du logo de la FWB). Vous pourrez y revenir par la suite en utilisant le lien qui vous
sera envoyé par mail.
A la fin du formulaire, nous vous inviterons à vérifier que vous avez bien joint tous les
documents nécessaires puis à le valider.
Vous recevrez ensuite par mail votre formulaire complété en fichier .pdf.
Celui-ci constitue la preuve de dépôt de votre candidature à l'appel à projets.
Nous vous encourageons à lire le texte de l'appel à projets avant de remplir ce questionnaire.
Ce document est téléchargeable à la page : www.egalite.cfwb.be/index.php?id=16555
Nous avons réalisé un modèle de budget, également téléchargeable à cette page.
Si vous rencontrez des problèmes importants pour compléter ce formulaire, nous vous invitons
à contacter la Direction de l'Egalité des Chances, tel : 02 413 32 24, egalite@cfwb.be.
D'avance, nous vous remercions pour votre participation.
1. Identification de l'organisme porteur du projet
Nom de l'organisme porteur du projet :*
Forme juridique de l'organisme :*
ASBL
Association de fait
Pouvoir public
Secteur marchand : sociétés, entreprises, consultants,...
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Projet introduit par une personne en son nom propre (hors structure ou asbl)
Autre : précisez
Si votre organisme est constitué en asbl, précisez le n° BCE (Banque-Carrefour des
Entreprises) :
Quel est le numéro de compte IBAN de l'organisme sur lequel la subvention devrait
être versée ?*
Si votre organisme est une association de fait, une copie d'attestation bancaire
récente (maximum 3 mois) vous sera demandée à la fin du formulaire, reprenant :
•
•

le n° de compte IBAN
le libellé du compte.

2. Période couverte par le projet
Date de début du projet :*
Date de fin du projet (les projets doivent se terminer le 30 juin 2018 au plus tard) :*

3. Couverture géographique
Quel territoire votre projet couvre-t-il ?*
La Fédération Wallonie-Bruxelles
Une province dans son entièreté : précisez
Un niveau local : précisez
Hors fédération Wallonie-Bruxelles

Critères d'éligibilité de l'appel à projets
•
•
•

Organisme éligible : sont exclus de fait tous les organismes (sociétés, entreprises,
consultants,…) relevant du secteur marchand, ainsi que les personnes physiques.
Couverture géographique : Les actions sportives doivent se dérouler en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Période de réalisation du projet : Les projets doivent débuter impérativement en 2017,
dès la notification de l’attribution du projet, pour se terminer au plus tard le 30 juin
2018.

Pour toute question concernant les questions d'éligibilité, nous vous invitons à contacter la
Direction de l'Egalité des Chances, tel : 02 413 32 24, egalite@cfwb.be.
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4. Coordonnées de l'organisme
Personne de contact pour le projet :*
Prénom :
Nom :
Fonction
Rue et n° :
Commune :
Code postal :
Adresse Email :
Téléphone :
Tel Mobile (si pas de téléphone mobile, indiquez "néant") :
La personne de contact indiquée est-elle la personne habilitée à représenter
juridiquement l'organisme porteur du projet ? *
oui
non
Si non, précisez ici les informations relatives à la personne habilitée à représenter
juridiquement l'organisme porteur du projet :*
Prénom :
Nom :
Fonction
Adresse Email :
Téléphone :
Tel Mobile (si pas de téléphone mobile, indiquez "néant") :

5. Partenariats
Votre projet est-t-il réalisé en partenariat avec une ou plusieurs associations ?
Par "partenariat", on entend une co-organisation complète du projet, et non
uniquement une intervention dans une des phases du projet.*
Oui
Non
Si oui, précisez le nom de votre (vos) partenaire(s) et le rôle de chaque partenaire
dans le cadre du projet (conception, réalisation, évaluation, etc.) :*

3

6. Présentation du projet
Intitulé du projet :*
Présentation succincte du projet (court résumé) :*
Forme de violence concernée par le projet :*
Sexisme
Harcèlement
Violence entre partenaires
Violences sexuelles
Prostitution
Hypersexualisation
Mutilation génitale féminine
Mariage forcé
Violence liée à l'honneur
Autre

7. Public cible et mode d'action
Mode d'action de votre projet (plusieurs choix possibles) :*
Information, sensibilisation ou prévention
Formation des (futurs) professionnels

Si Information, sensibilisation ou prévention
Public cible du projet :*

Femmes/filles

Hommes/garçons

Mixte
(M/F)

Aucune

Jeunes (0
à 18 ans)
Jeunes
adultes
(19 à 26
ans)
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Adultes
(27 à 55
ans)
Seniors
(> 55
ans)
Tout
public

SI Formation des (futurs) professionnels
Secteurs relevant de la Fédération-Wallonie-Bruxelles dont relève votre public cible :*
Petite enfance (ONE, SPSE)
Aide à la Jeunesse (SOS Enfant, SAJ, SPJ, IPPJ, AMO)
Enseignement (Enseignant-e- et CPMS)
Média audiovisuel
Autre : précisez
Votre projet vise-t-il un ou des publics particulièrement discriminés sur base d'un
autre critère que le sexe ?*
Oui
Non
Si oui, précisez le(s) critère(s) de discrimination visé(s) :
l’origine nationale ou ethnique, la prétendue race
l’orientation sexuelle
l’âge
la conviction philosophique ou religieuse
l'état de santé
Autre : précisez
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8. Description du projet
Contexte du projet (c'est-à-dire les besoins et attentes auxquelles répond votre
projet) :*
Objectifs poursuivis et impacts attendus de votre projet sur votre public :
Activités prévues dans le cadre de votre projet (indiquez également un calendrier des
différentes étapes de votre projet) :*
Votre projet constitue-t-il une expérimentation d'un modèle ou d'un outil nouveau, en
prévision de sa transposabilité après expérimentation ?*
Oui
Non
Si oui, expliquez :

9. Valorisation du projet
Votre projet aboutit-il à une production concrète (outil pédagogique, guide de
formation, rapport d'étude, etc.) ?
Oui : précisez
Non
Votre projet prévoit-il une ou plusieurs manifestations publiques ?
Oui : précisez les dates et tupes d’événements
Non
Précisez la(les) date(s) et le type d'événement :
Souhaitez-vous apporter d'autres informations relatives au projet ?

10. Budget
Quel est le montant total du budget de votre projet ?*
Quel est le montant demandé dans le cadre de l'appel à projet Alter Egales ?*
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11. Documents à joindre à la demande
Veuillez téléverser/charger (uploader) le budget prévisionnel, sur base du modèle
demandé.
Si vous ne disposez pas du modèle demandé, vous pourrez le trouver sur la page
www.egalite.cfwb.be/index.php?id=16555
Si c’est une organisation de fait qui introduit cette demande, veuillez joindre une
copie d'attestation bancaire récente (moins de 6 mois) reprenant le n° de compte
IBAN et le libellé du compte sur lequel la subvention devrait être versée.

12. Documents joints
Budget prévisionnel (sur base du modèle)
Pour les associations de fait : attestation bancaire
Autre : précisez
Chargez ici tout autre document que vous nous souhaiteriez nous communiquer :

13. Validation
Pour rappel, l'envoi du formulaire vaut validation par la personne habilitée à
représenter juridiquement l'organisme porteur du projet qui, par cette validation,
déclare sur l'honneur la véracité des infos communiquées.
Nous vous souhaitons une agréable journée,
La Direction de l'Egalité des Chances - Fédération Wallonie-Bruxelles

Nous vous remercions de votre participation à l'appel à projets Alter Egales 2017.
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