APPEL À PROJETS « JEUNESSE » 2018

La commune souhaite soutenir les initiatives locales en faveur de la Jeunesse.
Un budget spécifique est effectivement inscrit au budget 2018 pour financer des projets
réalisés par et pour les jeunes.
Cette année, l’accent est mis sur les priorités suivantes:







Participation au programme «SPLASH», programme d’animations destiné aux
jeunes pendant l’été. Les animations sont ouvertes à tous et à toutes et gratuites. Ce
programme veut permettre à chacun de s’impliquer pour sa commune par des
activités de types culturelles, sportives et autres …
Dynamique du quartier « square J. Franck ». Toute action culturelle, sportive ou
citoyenne qui cible prioritairement les jeunes fragilisés et qui s’appuie sur toute
forme d’expression novatrice.
Initiatives «Coups de pouce!» pour favoriser l'estime de soi et l'esprit
d’entreprendre, et mettre en valeur les talents de nos jeunes.
Éducation à la citoyenneté pour toutes actions visant l'apprentissage du vivre
ensemble, les valeurs démocratiques, l'ouverture sur le monde et la Culture.

Les critères de sélections
Parmi les critères de sélection seront considérés :
- L’adéquation aux priorités définies ci-dessus,
- L’impact du projet sur la population saint-gilloise,
- La diversité des publics ciblés,
- La mixité de genre,
- La dimension durable,
- Les projets difficilement subsidiables par les pouvoirs supra communaux.
Intéressé ?
Cet appel à projets est régi par le règlement communal relatif à l’octroi et à l’utilisation des
subventions communales, disponible sur le site de la commune, qui explicite le cadre de ses
dispositions (critères de recevabilité, d’éligibilité et de sélection, modalités d'attribution et
de contrôle d’utilisation du subside). Votre demande sera introduite au moyen d’un
formulaire ad hoc téléchargeable sur le site de www.stgilles.irisnet.be.
Plus d’infos ?
Commune de Saint-Gilles – service Jeunesse
Manuela IEZZI
Rue Émile Féron, 8-10 - 1060 Bruxelles
miezzi@stgilles.irisnet.be – tél. : 02/536.11.32.

