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Proposez des projets
pour votre quartier !
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Cet appel à initiatives citoyennes a
pour objectif de soutenir les initiatives
d’habitants et d’associations qui veulent
mettre en avant leur quartier, l’embellir,
créer des liens entre les habitants…
Avec une aide financière, vous avez
l’occasion de réaliser des projets
concrets pour votre quartier.
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Votre Quartier Bouge
Uw Wijk is in Beweging

ER : Ans Persoons, Echevine en charge des Contrats de Quartiers Durables de la Ville de Bruxelles
Hotel de Ville, Grand Place 1, 1000 Bruxelles.

Subsides
500 > 5.000 €

remise des initiatives
au plus tard
er
le 1 décembre 2015

Qu’entend-on par
« initiatives citoyennes » ?
Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael,
un appel à initiatives est lancé chaque année pour
permettre aux habitants et organisations de mettre en
place des actions citoyennes. Plusieurs thèmes sont
choisis en faveur du quartier sur une période de 4 ans.

Formule 1

Qui peut proposer
des initiatives ?

votre initiative citoyenne,
proposez-la !

 Des habitants du quartier

Imaginez ce que vous désirez apporter à votre quartier.
Proposez votre propre initiative citoyenne,
qui répond au moins à un de ces quatre objectifs :

 Des usagers du quartier
 Des associations

Remettez
es
vos initiativ le
d
au plus tar re
1er   décemb
2015

 Des écoles

Formule 2
Un programme d’été à Bockstael

Où doivent se situer
vos initiatives ?

1. Renforcer l’identité du quartier

Au sein du périmètre du Contrat de Quartier
Durable Bockstael. Voir carte dernière page.

2. E tre jeune et investi dans
son quartier

Quel soutien aux initiatives ?
1/ Un soutien financier

Une des quatre initiatives ci-dessous vous inspire ?
Vous souhaitez absolument la voir se réaliser ?
Alors soyez vous-même le porteur de cette initiative !

1. Bockstael se met au vert pour l’été

3. F avoriser les rencontres
entre habitants

Chaque initiative retenue reçoit un montant de
500 à 5.000€.

2. Ambiance et vie à l’Antenne de quartier

Les dépenses possibles : impressions, matériel d’animation, matériel à vocation collective, etc. (cfr règlement).

4. R
 éaliser un projet nature
à l’attention du quartier

Attention , pas de frais de gestion, ni de dépenses de personnel,

ni d’investissement dans du matériel personnel.

Période de
réalisation des
initiatives citoyennes
de la formule 2 :
20 juin 2016 >>

3. Programmation de moments
culturels à l’Antenne de quartier

2/ Un soutien logistique

22 septembre 2016

Votre initiative pourra bénéficier :
 Des conseils de l’équipe Contrat de Quartier
et de ses partenaires
 D’espaces de réunions ou d’événements
dans l’Antenne de quartier
 D’une aide pour votre communication

Période de
réalisation des
initiatives citoyennes
de la formule 1 :

février 2016 >>
décembre 2016

Plus de
détails
p.5

4. Une place Bockstael en mouvement
Plus de
détails
p.6

Appel
à initiatives
citoyennes 2016
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Formule

1

Pour vous aider
Le règlement complet de l’appel à initiatives :
bockstael.bruxelles.be ou sur demande.
Veuillez prendre connaissance du règlement
de l’appel à initiatives, qui stipule e.a. les critères de sélection,
ainsi que les documents à remettre avec votre formulaire.

Remise des dossiers
Remettez vos initiatives au plus tard le 1er décembre 2015.
Par courrier à :
Ville de Bruxelles / Contrat de Quartier Bockstael
Antenne de quartier
Boulevard Emile Bockstael 160 - 1020 Bruxelles
Ou par e-mail : bockstael@brucity.be

Sélection des
initiatives soutenues

Formulaire
de candidature

Le formulaire vous invite à présenter
les éléments suivants :
Description
Qui sont les personnes impliquées pour
mener l’initiative ?
Quel est le public visé ?

Les critères de sélection des initiatives sont entre autres :

Qui sont les partenaires potentiels ?

• La dimension participative du projet

Quelle est la dimension participative de
votre initiative ?

• Le nombre de bénéficiaires/participants
• Le caractère novateur et original de l’initiative

Quel est l’impact de votre initiative sur les
habitants et le cadre de vie du quartier ?

Agenda

En quoi votre initiative est-elle innovante
et originale ?

1er décembre 2015 : remise des initiatives

Quel est votre budget ?

• L’impact sur les habitants et le quartier

Décembre 2015 : sélection par le jury
Janvier 2016 : décision de la Ville de Bruxelles
Fin janvier 2016 : annonce des lauréats
Février à décembre 2016 : période de réalisation des initiatives
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votre
initiative
citoyenne,
proposez-la !

Présentez votre implication et le descriptif de
votre initiative dans le formulaire à télécharger
sur bockstael.bruxelles.be
ou sur demande.

Pour tout
renseignement
Contrat de Quartier Durable Bockstael
Annick Hoornaert,
coordinatrice de l’appel à initiatives
02.279.25.89
annick.hoornaert@brucity.be
Sur rendez-vous à l’Antenne de quartier
(bd E. Bockstael 160 - 1020 Bruxelles)
bockstael.bruxelles.be

Une des quatre initiatives
ci-jointes vous inspire ?
Vous souhaitez absolument la
voir se réaliser ?
Alors soyez vous-même
le porteur de cette initiative !

1. Renforcer
l’ identité du quartier
Votre initiative permettra de donner de la
visibilité au quartier et à ses habitants. Elle
permettra de présenter l’histoire passée,
présente ou future du quartier, de mettre
en avant les atouts cachés du quartier et
donnera vie tant aux « trésors » matériels
qu’immatériels du quartier...
Par exemple : photographier des familles
et organiser une exposition, créer une
carte du quartier qui mette en avant les
artisans, métiers ou lieux insolites, récolter
et partager des témoignages, montrer des
collections insolites, etc.

4. Réaliser un projet
nature à l’attention
du quartier
Votre initiative permettra à un groupe de
personnes de créer un projet pour ajouter de
la nature en ville, que ce soit sur les façades,
sur les places, dans des petites zones vertes
de votre rue.
Par exemple : construire ensemble des
balconnières et les fleurir, créer et placer
des nichoirs ou hôtels à insectes,
valoriser les pieds des arbres d’une rue,
créer un potager collectif, etc.

2. être jeune et investi
dans son quartier
Votre initiative, portée par ou pour des
jeunes du quartier, permettra de réaliser
des projets pour lier enfants/ados/jeunes
adultes et l’espace de vie qu’ils côtoient
quotidiennement.
Par exemple : parler de son quartier via
une fresque, rencontrer les commerçants et
présenter les métiers du quartier, organiser
du sport dans l’espace public, etc.
Le tout, organisé par ou pour des jeunes
du quartier.

3. Favoriser
les rencontres
entre habitants
Votre initiative permettra d’investir une
rue ou une place pour la rendre plus
chaleureuse et agréable. Elle permettra
à des habitants de participer à un projet
ensemble, de s’exprimer dans l’espace public
et de prendre du plaisir à être dehors.
Par exemple : créer des décorations de
façades, personnaliser des barrières ou
poteaux, créer des jeux de société géants
pour jouer entre habitants, etc.

Appel
à initiatives
citoyennes 2016
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Formule

2
Proposez un
programme
d’été pour
Bockstael
Une des quatre initiatives
ci-jointes vous inspire ?
Vous souhaitez absolument
la voir se réaliser ?
Alors soyez vous-même le
porteur de cette initiative !

1. Bockstael se met au vert pour l’été
Objectifs : donner vie à l’un des trois Pocket Parks (rue Laneau, rue Champ
de l’Eglise, à côté de la halte royale) par des aménagements temporaires
ou en y organisant des activités.
Explications : de petits espaces verts de proximité (les Pocket Parks) verront
bientôt le jour. Ils sont aujourd’hui encore inaccessibles ou fermés. Dans le
cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael, ceux-ci seront aménagés et
ouverts à de nouvelles activités. Des initiatives d’habitants sont les bienvenues pour que le lieu soit vivant l’été.
Collaborations : depuis le lancement du Contrat de Quartier, un réseau
d’habitants dynamique, de projets et d’initiatives ont déjà été entrepris.
Dès lors, vos projets pourront bénéficier de la collaboration du coordinateur
des actions vertes du Contrat de Quartier ainsi que celles de partenaires.
(e.a. le projet Perspectives – Bravvo,...)

2. Ambiance et vie à l’antenne de quartier
Objectifs : permettre aux adultes ou enfants du quartier de vivre des activités originales et participatives pendant l’été dans les locaux de l’Antenne
de quartier, bd Emile Bockstael 160.

3. Programmation de moments
culturels à l’antenne de quartier
Objectifs : faire découvrir des thématiques intéressantes aux
habitants du quartier et exploiter l’espace d’exposition de l’Antenne
de quartier.
Explications : dans la galerie de la salle Stéphanie à l’Antenne de
quartier (2ème étage), organiser des événements : une ou plusieurs
expositions, des lectures, des conférences, un moment cinéma, des
contes, des tables d’écriture dans la galerie de l’Antenne de quartier.
(Sous réserve de l’agenda partagé)

4. Une place Bockstael en mouvement
Objectifs : organiser un ou plusieurs événements temporaires sur
la place Bockstael en cohérence avec les aménagements futurs de
la place.
Explications : dans les mois à venir, le parking sur la place Bockstael
sera limité et un nouvel espace piéton sera prévu. L’été 2016 sera
propice à y organiser des événements. (Sous réserve des autorisations d’occupation)

Explications : des salles de réunions et d’activités sont disponibles à l’Antenne de quartier. Pendant l’été, ces espaces pourront servir à de nouvelles
initiatives, différentes des formations et activités prévues habituellement
pendant l’année. (Sous réserve de l’agenda partagé).
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