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Projet d'Arrêté - Conseil du 27/06/2022

Solidarité Internationale 2022.- Subsides - Montant total : 150.000,00 EUR.

Le Conseil communal,

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale;

Vu les crédits disponibles à l'article 15001/33202 du budget ordinaire 2022 ;

Vu que cet appel à projets a été lancé auprès des associations bruxelloises et reprend deux catégories de projets à savoir des projets
de sensibilisation des Bruxellois aux différentes thématiques et problématiques liées à la solidarité internationale et des projets de
coopération internationale;

Considérant que la constitution d’une commission pour l'analyse et l'évaluation des dossiers a été validée par le Collège du 02 juin
2022 (Farde e-Assemblées 2466123) et que les deux commissions respectives se sont réunies et que l’évaluation a été réalisée sur
base des critères repris dans le règlement de l’appel à projet

Considérant que sur un total de 37 dossiers réceptionnés en sensibilisation, 5 dossiers sont inéligibles et 15 dossiers sont sélectionnés
pour être financés pour un montant total de 42.729 EUR ;

Considérant que sur un total de 43 dossiers réceptionnés en coopération, 4 dossiers sont inéligibles et 14 dossiers sont sélectionnés
pour être financés pour un montant total de 107.271 EUR ;

Considérant qu'en coopération, une clé de répartition du budget basée sur le nombre de dossiers éligibles reçus a été utilisée entre les
opérateurs professionnels et non-professionnels afin de soutenir le secteur associatif bénévole de la commune (ce qui explique que les
classements présentés sont divisés en deux catégories) ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article 1 : Les subsides aux 29 associations suivantes sont octroyés pour un montant total de 150.000,00 EUR sur l'article
15001/33202 du budget ordinaire 2022 sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de Tutelle.

A. La sensibilisation des Bruxellois aux différentes thématiques et problématiques liées à la solidarité internationale

1. SOS FAIM ASBL (Sos Faim Sos Hunger) TVA 425.410.524 : Festival Alimenterre Bruxelles – édition 2022. Subside proposé :
1000 EUR

2. ASBL Magasin du monde Oxfam Wereldwinkel VZW, TVA 460.710.903 : "(L)eerlijk/Honnêtucatif" - visite, projection, brunch
sur le commerce équitable. Subside proposé : 4000 EUR

3. Out of focus ASBL, TVA 879.365.772 : « Cobalt Crush » - Exposition photo sur l'impact de l'extraction du cobalt à Kolwezi -
RDC. Subside proposé 3800 EUR
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4. UPSIDE ASBL, TVA 744.386.314 : « Rompre le silence / Niet langer zwijgen » - Sensibilisation au conflit à l'Est de la RDC pour
des écoles FR et NL avec immersion linguisitique et échange entre les écoles. Subside proposé : 3775 EUR

5. La Boîte à Images ASBL, TVA 475.155.983: « SAKIFE » - Exposition photographique à vocation itinérante sur la santé des
femmes au Kivu, RDC. Subside proposé : 3102 EUR

6. Diogène ASBL, TVA 438.214.029 « Même pas peur! » - Cinéclub pour les jeunes avec une formation en amont. Subside proposé :
2500 EUR

7. Foodbridge ASBL, TVA 554.921.162 : « Chiefs of Diversity » - Le rôle des chefs en tant qu'acteurs de changement dans notre
système alimentaire. Durabilité et biodiversité dans les cuisines. Subside proposé : 3612 EUR

8. Toestand VZW, TVA 846.221.169 : “ Toestand International: BXL » - Parcours, discussions de groupe, débats, séances
d'information et visites de terrain sont utilisés pour sensibiliser le public aux thèmes : Inégalités (de genre, sociales, ethniques, néo-
coloniales). Subside proposé : 3000 EUR

9. Guidef Recup ASBL, TVA 764.466.007 : « L'importance du recyclage comme opportunité pour faciliter l'insertion et l'emploi des
étudiants précarisés en Afrique subsaharienne ». Subside proposé : 4000 EUR

10. Maison de l'initiative citoyenne ASBL, en abrégé MIC ASBL, TVA 889.516.031 : « Quels droits pour les travailleuses
domestiques en Afrique ? » - conférence sur les conditions de travail des femmes subsahariennes domestiques. Subside proposé :
3130 EUR

11. Likefa ASBL, TVA 847.534.728 : « Amplification de la fracture hygiénique en situation post conflit, source de précarisation
financière de la femme : le cas du Kasaï  en RDC ». Subside proposé : 3890 EUR

12. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia ASBL, en abrégé OIDHACO, TVA 809.858.542: «
Sensibilisation, Les enjeux de la paix dans les régions en Colombie » - exposition photos et débat avec témoignages. Subside proposé
: 2520 EUR

13. Les maisons de quartier de la Ville de Bruxelles, association de droit public - La maison de quartier Millénaire, TVA 894.681.874
: « Du Quartier Nord aux réalités de production du Sud » - Sensibilisation au commerce durable et équitable. Subside proposé : 900
EUR

14. Centre d'impulsion Socioprofessionnel et Culturel ASBL, en abrégé CIPROC ASBL, TVA 473.268.047 : « Ensemble, contre les
inégalités Nord-Sud ". Subside proposé : 2000 EUR

15. Bakushinta, associaton de fait - "Réduire les inégalités face à la faim et l'accès à l'eau potable". Organisation de deux rencontres
aux cours desquelles le public suivra une présentation faite par UFDH (Union des femmes pour la dignité humaine). Subside proposé
: 1500 EUR

B. Les projets de coopération internationale :

16. Social Ecology Education Fund VZW, TVA 735.364.522 : Nsumbi Campus Ecologique - Construction d'une salle polyvalente
pour une école en RDC. Subside proposé : 7804 EUR

17. Action pour le développement global ASBL, en abrégé ADG-Coopération ASBL, TVA 625.915.512 : Construction d'une
boulangerie solidaire en Guinée. Subside proposé : 8000 EUR

18. Le monde selon les femmes ASBL, TVA 430.826.290 : Promotion des droits sexuels et reproductifs et des normes de masculinité
positive à Kindia - Guinée. Subside proposé : 8000 EUR

19. KIYO ONG des droits de l’enfant ASBL, TVA 416.867.297 : Autonomisation des jeunes Burundais à travers le renforcement des
structures de l'école et des structures de solidarité communautaire. Subside proposé : 8000 EUR

20. Coaliton Plus Belgique ASBL, TVA 597.743.989 : "Semaine Internationale du Dépistage 2022 " - Equipements médicaux et
sensibilisation pour la lutte contre le VIH au Burundi, au Mali et au Maroc. Subside proposé : 8000 EUR

21. Microdev ASBL, TVA 719.619.343 : Equipements agricoles pour le développement de l'agriculture à Kinshasa, RDC. Subside
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proposé : 8000 EUR

22. Joc EUROPE ASBL, TVA 881.247.572 : Renforcement des capacités et autonomisation des jeunes dans la Région de Brazzaville
au Congo-Brazzaville. Subside proposé : 7900 EUR

23. Action pour le Développement International ASBL, en abrégé ADI, TVA 896.369.476 : Expériences et pratiques créatives pour
l'implication des jeunes dans la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement et la paix en Colombie.
Subside proposé : 7989 EUR

24. Association des Ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique ASBL, ARTAB ASBL, TVA 887.681.840 : Construction d'un
poste de santé à Barkere-Pouke en Guinée. Subside proposé : 8000 EUR

25. Forum Lisanga ASBL, TVA 671.976.705 : "Women's Green Impact" - Equipements pour la transformation agricole du piment à
Kinshasa, RDC. Subside proposé : 8000 EUR

26. Création d'un monde ASBL, TVA 744.568.832 : "Accompagner la promotion de l’entrepreneuriat féminin vers plus de valeur
ajoutée dans une approche de production de glace de poissonnerie en Guinée". Subside proposé : 8000 EUR

27. Maison de l'initiative Citoyenne ASBL, TVA 889.516.031: " Renforcement et promotion de la formation qualifiant en
permaculture des jeunes femmes à Agou, Togo". Subside proposé : 6167 EUR,

28. Espoir et Futur ASBL, TVA 0810 975 329 : "Le complexe scolaire Luyindu, Kinshasa, RDC, pour une école digne". Subside
proposé : 8000 EUR

29. Edukado ASBL, TVA 0887.410.834 : "Togo 2022" - Construction d'une école au Togo. Subside proposé : 5411 EUR

Annexes :
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