
Règlement :  
 
Article 1 :  Il est instauré un Trophée du Mérite Social (Fonds Lucien et Marianne Aron-Samdam et Brichart). 
Ce Prix est doté de maximum cinq lots d’un montant allant de 20.000 € à 40.000 € ainsi que maximum 5 lots 
d’un montant allant de 5.000 € à 20.000 € 
 
Article 2 :  Les porteurs de projet sont informés du caractère non récurrent des moyens alloués. Les dossiers de 
candidatures peuvent être téléchargés sur le site internet de la Ville ou obtenus sur simple demande auprès de la 
Ville de Bruxelles.  
 
Article 3 : Pour être pris en compte,  le projet devra  

- émaner d’opérateurs publics, de personnes morales organisées en associations sans buts lucratifs ou en 
fondation à caractère philanthropique ou d’hôpitaux. Les associations de fait et les personnes privées ne 
peuvent concourir. Ces personnes morales ont leur siège social ou un siège d’exploitation sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles.  

- porter sur une activité s’exerçant sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 
- être porté par un opérateur existant depuis au moins deux ans. 

 
Article 4 : Sous peine de nullité,  le formulaire ad hoc devra être complété et adressé à la Ville de Bruxelles, pour 
le 31 juillet 2017 au plus tard. Les statuts, le dernier rapport d’activités et les comptes  devront y être joints.   
 
Article 5 : Les porteurs dont le projet est retenu  en seront avisés pour 31 août 2017  au plus tard. La sélection 
sera opérée sur base des critères suivants :  
 

- de la qualité et de la pertinence du diagnostic posé, qui fonde le projet pour 20 points ; 
- de la qualité de la nature des interventions portées par le projet pour 30 points ; 
- du caractère novateur évaluable et transposable du projet pour 50 points 

o à raison de 20 points pour le caractère innovant de la démarche proposée 
o à raison de 20 points pour la pertinence des indicateurs créés pour évaluer l’efficience des 

pratiques 
o à raison de 10 points pour le caractère transposable (à d’autres matières et d’autres lieux) du 

projet proposé. 
 
Article 6 : La proclamation des résultats aura lieu dans le courant du deuxième semestre 2017. 
 
Article 7 : Pour obtenir la liquidation du prix visé, les porteurs de projet devront faire parvenir à la Ville de 
Bruxelles pour le 31 décembre 2017 au plus tard :  
 

- un état des lieux du projet en regard des indicateurs retenus, les hypothèses de travail confirmées ou 
infirmées en regard de l’expérience menée et les pistes de travail futures 

 
- le dernier rapport d’activité et les comptes  

 
A défaut, le prix ne sera pas liquidé. 
 
Article 8 : Pour l’ensemble des formalités liées à l’organisation du présent trophée, la Ville de Bruxelles élit 
domicile auprès  du Département Démographie de la Ville de Bruxelles, boulevard Anspach 6 (4-00) à 1000 
Bruxelles. 
 
Article 9 : Il appartient au demandeur d’établir qu’il a respecté les délais prévus aux articles 4 et 7. 
 
Article 10 : Le Collège des Bourgmestre et Echevins est seul compétent en cas de contestation. 
 
 
 
 
 
 


