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 L’appel à projets de la Ville de Bruxelles au profit d’une plus grande égalité des 
chances a joui d’un vif intérêt du secteur associatif bruxellois. A vrai dire un intérêt sans cesse 
croissant. En effet, alors que 69 dossiers avaient été introduits en 2013, douze mois plus tard 
90 ont été recueillis ! Des projets qui ont pour point commun d’œuvrer au profit d’une plus 
forte cohésion sociale, d’un meilleur vivre ensemble et d’une résorption des inégalités. 
Concrètement, l’action proposée doit concerner un ou plusieurs axes de l’égalité des chances : 

- L’aide à la personne handicapée ; 
- L’égalité entre les femmes et les hommes ; 
- La diversité culturelle ; 
- La liberté sexuelle ; 
- La lutte contre la pauvreté. 

 
Chaque projet peut escompter un soutien financier de 2.000€ maximum et une même 

association ne peut bénéficier que de deux actions subsidiées. Au final, 45 projets ont pu être 
soutenus pour un montant de 59.816€. Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin de l’Egalité des 
chances, insiste sur la pertinence du partenariat : « la cellule égalité des chances de la Ville de 
Bruxelles organise elle-même de nombreuses actions tout au long de l’année avec un certain 
rayonnement. Cependant, je trouve une certaine complémentarité avec l’appel à projets qui 
s’appuie sur les acteurs de terrain. Ceux-ci parviennent à nouer une proximité plus 
immédiate avec les citoyens au profit de l’inclusion de tous ». 

 
Des actions très variées, mais vouées à la même cause, ont vu ou verront le jour en 

2014 : lutte contre toutes formes de discrimination, amélioration de la mobilité et de 
l’accessibilité pour tous, festivals de film de genre, campagnes de sensibilisation notamment 
contre le sida, la prévention du harcèlement de rue. 
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