
Règlement subsides Egalité des Chances 1/2 

Règlement en matière de subsides Egalité des Chances 

Article 1 

Pour l'application du présent règlement, il est entendu par: 

a) Egalité des Chances:

Par "égalité des chances", il convient d'entendre des actions visant à: 

- l'égalité entre les femmes et les hommes

- la tolérance envers les personnes de diverses orientations sexuelles;

- la gestion autonome et à l'indépendance de chacun, y compris pour les personnes à mobilité réduite ou

souffrant de déficiences intellectuelles ;

- la diversité au sein de la société et l'interculturalité ;

b) Activités de sensibilisation

Sont visées les activités informatives et éducatives s'adressant à la population bruxelloise, aux écoles 

bruxelloises, aux centres culturels, aux bibliothèques, etc., organisées par des asbl (association sans but 

lucratif) actives dans le domaine de l’Egalité. 

Article 2  

Dans les limites des crédits budgétaires accordés, la Ville de Bruxelles peut accorder des subsides à des 

projets de sensibilisation sur le plan de l’Egalité des Chances. 

Article 3  

Toute demande de subside doit être introduite par écrit à l'aide du formulaire de proposition de 

candidature de la Ville de Bruxelles à Cellule Egalité des Chances : Département Organisation, 6 

Boulevard Anspach, 1000 Bruxelles.  

Ledit formulaire est disponible auprès de la Cellule Egalité des Chances par téléphone au 02/279.21.50 ou 

par courrier électronique: egalitedeschances@brucity.be 

Article 4 

La demande se limitera exclusivement aux projets et aux activités qui se dérouleront dans le courant de 

l'année de la demande. 

Les dossiers indûment complétés, les dossiers sans les annexes requises et les dossiers introduits après la 

date de clôture mentionnée dans la lettre d'appel seront considérés comme irrecevables. 

Article 5 

Les demandeurs doivent être des institutions, des ONG, des associations ou des asbl situées sur le 

territoire de la Ville de Bruxelles ou qui œuvrent sur ce même territoire. L'association doit être active 

depuis au moins un an. 

Article 6 

Les activités de sensibilisation doivent revêtir un caractère public, elles doivent être accessibles à toute 

personne intéressée et être annoncées au public. 

Article 7 
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Par organisme, ne pourront être subsidiés au maximum que deux projets par an. 

 

Article 8 

Le subside accordé est plafonné à un montant de 2.000,00 EUR par activité ou projet. Ce subside peut 

couvrir maximum 80% des dépenses liés à la réalisation du projet soumis.  

 

Article 9  

Les organisateurs d'opérations subsidiées souscrivent à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 

à la loi Moureaux du 30 juillet 1981 (loi antiraciste) et à la nouvelle loi antidiscriminatoire du 10 mai 

2007 (voir annexes). Par leur demande, les organisateurs déclarent avoir pris connaissance de ces textes 

et en respecter leur contenu. 

 

Article 10 

L'activité doit se dérouler sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

 

Article 11 

Pour l'octroi du subside, le Collège des Bourgmestre et Echevins se basera sur l'avis de l’Echevin 

chargé(e) de l’Egalité des Chances. Le Collège n'est en aucun cas tenu par l'avis de l’Echevin compétent. 

Si l’avis n’est pas suivi, la décision devra être motivée.  

 

Article 12 

Un rapport d'activité, un décompte financier et une déclaration de créance devront être introduits au plus 

tard dans un délai de trois mois après la réalisation de l'activité auprès de la Ville de Bruxelles. Le subside 

sera liquidé, au plus tard, dans les 6 mois de l'exercice de l'année suivant l'année où l'activité a été 

réalisée. 

 

Article 13 

Des avances ne seront en aucun cas accordées. Le demandeur doit tenir compte du fait que la réalisation 

de l'action devra être réalisée sur ses fonds propres (= préfinancement du subside demandé). 

 

Article 14 

L'exactitude des données introduites ainsi que l'observation des prescrits peuvent à tout moment être 

vérifiées par un mandataire du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Le constat d'infraction peut amener à l'exclusion du présent subside comme d'autres subsides potentiels 

octroyés postérieurement par la Ville, et/ou au remboursement des subsides accordés dont la décision 

appartient au Collège des Bourgmestre et Echevins. 

 

Article 15 

La publicité faite par l'initiateur de l'activité subsidiée doit reproduire le logo de la Ville de Bruxelles et 

mentionner "en collaboration avec la Ville de Bruxelles". La charte graphique et les logos à utiliser son 

disponible sur le site web de la Ville (https://www.bruxelles.be/charte-graphique) 

 

Article 16 

Le Collège prononcera un jugement dans les cas qui ne sont pas prévus par ce règlement. 

 

Article 17 

Tout différend consécutif au présent règlement sera réglé par les cours et les tribunaux compétents de 

l’arrondissement juridique de Bruxelles.  


