FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBSIDES SANTÉ PUBLIQUE 2019
Données de service (à remplir par le Service de

Commune de Saint‐Gilles
Service de la Santé Publique
255, chaussée de Waterloo
1060 Saint‐Gilles

la Santé Publique)

NUMÉRO DE DOSSIER :
DATE:
NOM DU PROJET:

NOM DU PROMOTEUR:

ASSOCIATION:

NOM DU PROJET:
NOMBRE D’ANNEXES:

PERSONNE DE CONTACT:

Comment répondre à l’appel à projet ?
 Complétez le document, accessible sur le site www.stgilles.brussels et téléchargez le formulaire de demande ‘Santé Publique’. Renvoyez‐
nous le document complété par e‐mail (sante.1060@stgilles.brussels) ou par la poste.
 Le formulaire de demande doit nous parvenir complété avant le 30‐10‐2019.

Quelles sont les conditions pour introduire une demande?
 Vous êtes situé à Saint‐Gilles et/ou travaillez avec le public saint‐gillois.
 Votre demande a été introduite dans les délais impartis et la demande est complète, y compris les annexes demandées.
 Votre association n’est pas une société commerciale et n’a pas de but lucratif.

Qu’entendons‐nous par un projet ‘Santé Publique’ ?
LE PROJET S’INSCRIT DANS LA MISSION DU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE SAINT‐GILLES :
 Vous œuvrez afin d’améliorer le bien‐être et la santé de la population saint‐gilloise dans son ensemble.
 Le projet est mené de manière à s’adresser directement au public, par un travail de première ligne.
 Votre projet se base sur des constats de terrains et répond à des besoins non encore comblés.
VOTRE PROJET ACCORDE DE L’IMPORTANCE À:

Objectifs et priorités de l’appel à projets
Les priorités suivantes s’inscrivent dans le plan stratégique de promotion de la santé 2018‐2022 coordonné par le
Gouvernement francophone bruxellois de la Commission communautaire française.
Dans une optique de changements de comportements favorables en matière d’alimentation, d’activité physique, de la
prévention de la santé bucco‐dentiste et contre les maladies chroniques, la Commune de Saint‐Gilles souhaite soutenir les
projets visant à :


Développer des outils de communication attractifs et efficaces, afin d’améliorer l’accès à une information de qualité
sur la santé pour les saint‐gillois (prévention sur les maladies chroniques, campagne de dépistage…) ;



Enseigner et sensibiliser les enfants à adopter les bons comportements pour protéger leurs dents des caries dues
aux mauvaises habitudes d’hygiène bucco‐dentaire et aux mauvaises alimentations et dont la consommation
excessive de sucres ;



Sensibiliser la population à pratiquer une activité physique est reconnu mondialement comme le 4ème quatrième
facteur de risque de mortalité à l’échelle mondiale ;

Vous avez des questions concernant cet appel à projet ?
Contactez le service Santé Publique via sante.1060@stgilles.brussels/namara@stgilles.brussels ou au 02 536 17 08

Comment se déroule l’attribution des subsides ?
 Le Service de la Santé Publique remet un avis au Collège des Bourgmestre et Échevins sur base des critères énoncés dans l’appel
à projet.
 Le Conseil communal décide ensuite de l’attribution du subside.
 Les projets auxquels un subside est attribué recevront une confirmation de notre part. Le subside sera versé par la suite.
 Pour que votre demande soit acceptée, vous devez impérativement nous envoyer en même temps que ce formulaire une copie :
o

Du dernier rapport d’activité.

o

Des derniers comptes et bilans, ainsi que le budget de l’association.

o

Du PV de l’Assemblée Générale approuvant les comptes et budgets prévisionnels.

o

De l’évaluation de l’activité organisée. Si celle‐ci n’a pas encore eu lieu, merci de la renvoyer lorsqu’elle a
été réalisée.

Présentation de l’association
Dénomination :

Représentée par (nom + fonction + adresse) :

Forme juridique :
Numéro d’entreprise:

Adresse:

Numéro de téléphone:

E‐mail:

Numéro de compte bancaire (IBAN):

Nom et coordonnées de la personne de contact pour le projet :

Introduisez‐vous cette demande en partenariat avec d’autres associations? Si oui, lesquelles ?

Description du projet
Nom du projet:

Période pendant laquelle aura lieu le projet: (N.B. : le projet doit se dérouler dans le courant de l’année 2019)

Lieu où se déroulera le projet:

Décrivez brièvement votre projet:

Décrivez les étapes du projet (constats, objectifs, activités, évaluation…):

Groupe cible (ce projet vise‐t‐il votre public habituel ou plus largement ?):

Collaborations:

Comment allez‐vous promouvoir votre projet (communication écrite, flyers, site, …)

En quoi votre projet participe‐t‐il à la mission du Service de la Santé Publique ?

Budget prévisionnel du projet
Établissez un budget détaillé de votre action où chaque recette et dépense pertinente prévue dans le cadre de cette action est
regroupée par catégorie. Soyez précis et calculez le sous‐total de chaque catégorie. Les frais de fonctionnement fixes de votre
association ne peuvent pas faire partie de ce budget.

DÉPENSES:
(ex. catégorie: location, achats, rémunérations,...)
CATÉGORIE:

DESCRIPTION:

EUR:

TOTAL DES DÉPENSES:

RECETTES:
(ex. catégorie: prix d’accès à l’activité, autres subsides, soutien de partenaires, ...)
CATÉGORIE:

DESCRIPTION:

EUR:

TOTAL DES RECETTES:

Participation demandée à la commune de Saint‐Gilles* :

Annexes à joindre impérativement (pour les personnes morales)
 Copie des derniers statuts de l'asbl
 Comptes annuels de l'exercice écoulé et PV de l'assemblée générale les approuvant
 Budget prévisionnel afférent à l'exercice suivant et PV de l'assemblée générale les approuvant
 Procès‐verbal de l'assemblée générale approuvant comptes et budget prévisionnel
 Si vous n'avez jamais été subsidié par la Commune, fournir un relevé d'identité bancaire (RIB)

Vous pouvez ajouter des annexes pour donner des informations complémentaires, mais toute information
essentielle (personne de contact, description du projet, budget,…) doit être reprise sur le présent formulaire.
Veuillez ajouter un inventaire des annexes :

Par l’introduction de ma demande, j’atteste :
Que le présent formulaire et ses annexes sont remplis de façon sincère et complète
Que la subvention demandée dans le présent formulaire ne fera pas l’objet d’un autre subventionnement
d’aucune forme
Avoir pris connaissance et m’engager à respecter le règlement du 17 décembre 2015 relatif à l’octroi et
à l’utilisation des subventions communales (accessible sur le site internet de la Commune), qui s’applique
au présent appel à projets à l’exclusion des dispositions particulières (thème, critères, délais) qui y
dérogent.
NOM ET DATE:

SIGNATURE:

