COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
DEMANDE DE SUBSIDE POUR UN PROJET PONCTUEL
Formulaire de demande à renvoyer dûment complété au Collège des Bourgmestre et Echevins et au
service communal concerné
Rue du Comte de Flandre, 20 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Service(s) concerné(s) par la demande :
……………………………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées du/des service(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………...

Avez-vous envoyé une demande de subside relative au
même projet à un autre service communal ?
Si oui lequel/lesquels ?
Une demande pour un autre projet a-t-elle déjà été
introduite auprès d’un autre service communal au cours de
cette année civile?
Si oui, auprès duquel/desquels ?
Pour quel(s) projet(s) ?

NON

Oui un dossier a été rempli pour le projet "
Impulsion 2022 volet local" mais est toujours
en cours. Il s'agissait de bénéficier d'un
soutien pour un mi-temps afin d'encadrer un
immeuble intergénérationnel et multiculturel
situé Quai de l'Industrie.

Le projet pour lequel vous introduisez cette demande fait-il
Oui en partie. (1 partenaire)
l’objet d’un partenariat ?
………………………………………………………
Non aucun subside n'a été demandé par notre
Si oui, vous ou vos partenaires ont-ils demandé et/ou reçu
partenaire et donc aucun subside n'a été reçu.
……………………………………………………..
des subsides pour ce projet ?
Si oui, veuillez indiquer le/les montant(s) octroyé(s) et le/les
Montant(s) octroyé(s):
montant(s) demandés.
…………….………………………………………
…………………………………………………….
Montant(s) demandé(s):
…………….………………………………………
…………………………………………………….
Un subside émanant d’un autre pouvoir subsidiant
Pour le développement général du logement
(commune, Province, Région, Communauté, Etat, Europe,
intergénérationnel et de l'ASBL en Belgique:
-Cocof: 17.000€
société etc) a-t-il été octroyé à l’entité ? Si oui, indiquez la
-Région Wallone: 30.000€
provenance du subside, son objet et son montant.

Coordonnées de l’organisme
Dénomination exacte de l’entité/bénéficiaire

1TOIT2AGES

Forme juridique de l’entité

ASBL

Date de création
Compte bancaire (IBAN et BIC)

16 JUILLET 2009

BE39 3630 5564 6819

Numéro d’entreprise

813241169

Adresse du siège social
(rue – code postal – localité)/domicile

Rue Sneessens, 16-1040 Bruxelles
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Adresse du ou des locaux d’activités
(rue – code postal – localité)

Rue Sneessens 16- 1040 Bruxelles

Téléphone
Adresse e-mail et site internet éventuel

0475 93 28 28
direction@1toit2ages.be
www.1toit2ages.be

Dénomination, adresse de l’organisme assureur et
numéro de contrat :
Ag Insurance
Nom : ……………………………………………………..
Van Zuylen | Co Sprl
av. Nestor
26 - 1040
AdressePLissart
: …………………………………………………
Modulis 3517203
N° de contrat / …………………………………………..

- responsabilité civile

Nom : ……………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………
N° de contrat / …………………………………………..

- réparation dommages corporels

Composition et coordonnées du comité directeur (si existant)
Nom et prénom
Président

Adresse

Code
postal

N° de
téléphone

Adresse e-mail

/
/

Secrétaire
/

Trésorier

Coordonnées du responsable/porteur du projet (si existant)
Civilité

Madame

Nom et prénom
Fonction exercée au sein de l’organisme

de kerautem Claire
Directrice

Numéro de téléphone fixe
Numéro de téléphone mobile

0475 93 28 28

Adresse e-mail

direction@1Toit2Ages.be

Adresse de correspondance
(nom et adresse)

Organismes partenaires (si existant)
Nom de l’organisme
Big Family

Numéro d’entreprise de l’organisme
BE0730 857 287
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Projet
Intitulé du projet :
Jardin potager partagé et animation au sein de de l'immeuble Intergénérationnel "Quai de l'Industrie"

Dates de début et de fin du projet :
Thématique du projet :

01/03/2022 au 1/12/2022

Intégration sociale au sein de l'immeuble situé Quai de l'Industrie via un jardin potager
Créer du lien social, un Vivre-Ensemble, entre plusieurs catégories de personnes
vivant au sein du même bâtiment.

Résumé du projet :

Dans l'immeuble (intergénérationnel et multiculturel) vivront des personnes de toutes cultures, religions, âges. Il y
aura des espaces communs, et particulièrement une grande terrasse de +/-150 m2 où ils pourront échanger.
L'ASBL veut donner une forte impulsion à ces échanges et souhaite mettre en place deux actions:
- Un potager/jardin partagé: Géré par la communauté sous l'œil attentif de notre équipe. Nous souhaitons que
cela soit source d'échanges sociaux entre tous. Le lieu sera entretenu par tous les habitants. il faudra donc
acheter le matériel nécessaire à la réalisation de ce projet:( bacs, terreau, outils de jardinage, plantes ..ainsi que
des tables, chaises.) pour faciliter les lieux de rencontre.
- Animation pour les enfants également autour de ce jardin potager et animations variées pour tous (culturelles,
culinaires..) pour que les habitants s'approprient cet espace partagé.

Définition des objectifs visés :
L'objectif est que la grande terrasse mise à disposition pour tous, devienne un lieu de rencontre récurrent. Cela
permettra d'améliorer l'échange et la connaissance mutuelle entre les différentes communautés présentes au
sein de l'immeuble. L'ASBL souhaite particulièrement donner sa place à tous, hommes et femmes,
afin que chacun puisse s'exprimer librement, faire des suggestions pour améliorer le vivre ensemble, proposer
des activités qui leur conviennent via ce jardin mis à leur disposition. Cela doit devenir leur espace à
co-construire. Les enfants doivent également pouvoir y trouver leur place via des activités extérieures.

Montant sollicité :

7000 euros

Affectation du montant sollicité :
10 grands bacs à remplir. Terre, fleurs, plantes aromatiques etc
Pour la terrasse: 3 tables et 16 chaises
Salon de jardin 8 places
1barbecue des jeux pour les enfants
1 tonnelle, du matériel de jardinage
1 coffre pour ranger les coussins et 1 coffre pour les outils de jardinage
Intervention mensuelle d'un partenaire pour guider les différentes actions mises en place et faciliter le suivi.
Définition du public-cible et estimation de celui-ci (nombre de personnes) : 24 personnes dont :
- 2 jeunes primo-arrivants (16-20 ans) présentés par le CEMO dans la cadre de son projet KAP.
Par l'ASBL Convivial: - un couple (35-40 ans) en provenance du Burundi avec 2 garçons de 8 ans et 12 ans. - Une dame
de 65 ans en provenance du Rwanda. Personnes présentées par l'ASBL MAIS: - Un couple franco-belge de 65 ans Une famille (37 ans) en provenance du Maroc avec un garçon de 5 ans - un couple marocain de 45 ans, avec 3 garçons
(9-7-5 ans) - une famille hispano-marocaine de 57 ans avec 5 enfants (3 garçons de 20 ans, 17 ans, 15 ans et des
Lieu de réalisation du projet jumelles
:
porteuses de handicap (problèmes de santé musculaire) de 11 ans.
Quai de l'industrie, 77-79 à 1080 Molenbeek

Planning (durée, état d’avancement…) :
Le projet se déroulera de mars à octobre 2022 particulièrement, puis naturellement les années suivantes aux
mêmes dates lorsque tout sera en place.
Mars: Achat de tout le matériel (tables, bacs, fleurs...

Avril- Octobre :Plantations, entretien etc..
Mars- Octobre: Jardinage, activités diverses avec les enfants ou les adultes. Fêtes des mères, fête nationale,
fêtes culturelles...cours de cuisine avec emploi des plantations, animations etc ..

Détermination des moyens humains (salariés, prestataires, bénévoles) :
Présence régulière d'un responsable salarié de l'équipe d'1Toit2Ages du début du projet à la fin.
Intervention extérieure d'un spécialiste du jardin, via notre partenaire Big Family (prestataire)
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Détermination des moyens matériels :
10 grands bacs à remplir de terre, des fleurs, plantes aromatiques etc
Salon de jardin 8 places
Pour la terrasse: Trois tables et 16 chaises
1 tonnelle, 2 coffres de rangements

3 Parasols

1 barbecue

Intervention mensuelle d'un partenaire pour guider les différentes actions mises en place, faciliter le suivi ainsi que
l'organisation d'activités intergénérationnelles extérieures.

Détermination des moyens financiers (budget prévisionnel – recettes et dépenses - de l’événement ou du
projet) : Approximativement et hors prix de livraison:
10 bacs : 750 euros
matériel de bricolage: 200 euros
terreau : 120 euros
Plantation: 200 euros
Salon de jardin 8 places: 450
3 parasols : 300 euros
53 tables et 16 chaises : 1500 euros
2 coffres de rangement extérieur: 500 euros 1 barbecue: 250 euros
1 petit trampoline pour enfant: 400 euros
30 h d'un partenaire extérieur expert en jardinage: 1000 euros
10 h d'activités ludiques sur la terrasse: yoga, peinture éphémère des murs etc ...600 euros.
La liste est non exhaustive....
Détermination des critères d’évaluation de l’événement ou du projet :
l'évaluation du projet pourra se mesurer au succès de l'entretien du jardin, de l'évolution des plantations et du nombre
de fois où les habitants se réuniront et que la terrasse sera utilisée. le lieu doit devenir un endroit attrayant, une sorte
de "Place to be" convivial qui donne envie de venir et de se réunir pour jardiner ou simplement discuter.
Enfin, quoi de plus valorisant que de déguster ses propres carottes, tomates, salades..

Autres informations utiles à la demande :
Nous sommes convaincus qu'un tel projet peut être fédérateur et mener à un véritable vivre-ensemble, à une
solidarité, à de nombreux échanges, à un meilleur apprentissage du français pour les personnes en difficulté,
grâce à l'attrait du vert et du jardin partagé.
Nous serions très heureux que vous puissiez nous permettre de le réaliser. Merci.

Pièces complémentaires à joindre impérativement au présent formulaire :
- Les statuts à jour et complet publiés aux annexes du Moniteur belge ;
- Le rapport d’activité de la dernière année ;
- Le bilan financier de la dernière année ;
- Un document émanant de la banque auprès de laquelle un numéro de compte est ouvert au nom de l’entité.
Ce document doit impérativement mentionner le numéro de compte de l’entité et attester que c’est l’entité qui
en est la titulaire.
Pour les associations de fait, un document identique à celui visé au paragraphe précédent devra être fourni
par le membre désigné par l’association de fait pour la représenter ou pour chaque membre de cette
association ;
- Un document émanant du/des exploitant(s) de l’/des infrastructure(s) sise(s) sur le territoire de la commune
de Molenbeek-Saint-Jean utilisée(s) par l’entité pour réaliser son/ses activité(s). Ce document indiquera si
l’entité est redevable envers l’/les exploitant(s) de sommes liées à l’utilisation de l’/des infrastructure(s).

Personne de contact/de référence pour le suivi de la demande (nom et coordonnées) : ….
Claire de kerautem: 0475 93 28 28
direction@1toit2ages.be
Claire de Kerautem
Je soussigné(e) ………………………………….
certifie que les informations annexées sont sincères et exactes.
le
14
décembre 2021
Bruxelles
Fait à ………………………………., le…………..…………………
Signature (Titre de l’entité (si la demande est formulée au nom et pour le compte d’une entité)
ASBL 1TOIT2AGES
……………………………………………………………………………..
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