DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT
ESPACES DE PROXIMITÉ

FORMULAIRE DE DEMANDE D’OCCUPATION D’UN ESPACE DE PROXIMITÉ À
SCHAERBEEK

Nom de l’organisation :
Adresse du siège :
Site internet :
Mail de l’organisation :

Nom du responsable de l’organisation :
Téléphone
Mail :
Nom du responsable de l’activité :
Téléphone :
Il s’agit : d’une nouvelle demande

Mail :
d’un renouvellement

Dans quel cadre institutionnel- votre organisation s’inscrit-elle ?
Education Permanente

Centre de santé mentale

Cohésion Sociale

Aide en milieu ouvert

Centre d’expression et de créativité

Organisation de jeunesse

Autre, à préciser :
Votre organisation est-elle subsidiée ? Si oui, par qui ? (veuillez joindre un rapport financier)

Quel type d’activité allez-vous développer ?
Ecole des devoirs

Informatique

Alphabétisation

Réunion de travail

Créativité et expression manuelle

Cinéma

Théâtre

Sport, à préciser :

Cirque

Couture

Formation

Ouverture sur le quartier,

Cours de langues, à préciser :
Autre, à préciser

Quelle activité allez-vous mettre en place et comment ?

Pourquoi développez-vous cette activité ? Quels résultats voulez-vous atteindre ? :

Sur base de quels critères jugerez-vous la réussite de votre activité ?

Comment allez-vous évaluer votre activité ?

Cette activité est-elle organisée en collaboration avec l’un ou l’autre partenaire ? Si oui, lequel ?

A quel-s besoin-s des habitants et à quelle-s problématique-s du quartier l’activité cherche-t-elle à répondre ?
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Quel est le public visé ?

Comment allez-vous vous assurer qu’il s’agit bien d’habitants du quartier ?

Quelle mixité du public votre activité vise-t-elle ?
Culturelle

De genre

Socio-économique

Générationnelle

Nombre de personnes qui vont participer à l’activité :
(nombre d’encadrant-s pour combien de personnes)

Allez-vous demander une participation financière au public ? Si oui, de combien ? Existe-t-il une tarification
particulière pour les personnes en difficultés économiques et pour les Schaerbeekois ?

Allez-vous utiliser du matériel sonore et d’amplification ?

Oui -

Non

Type d’occupation (remplir un formulaire par type d’occupation) :
-

Récurrente

Jour :

Fréquence :

Heures : de

h

à

h

En cas d’occupation récurrente, allez-vous occuper le lieu durant les congés scolaires ?
Oui

Non

En cas d’occupation récurrente, quelle sera la durée de l’occupation ?
Du

/

/

Au

/

/
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Nom de l’Espace souhaité :

Salle souhaitée :
Veuillez joindre à cette demande d’occupation une copie de vos statuts pour une asbl et pour une association de
fait, tout document décrivant l’objet et les activités de l’association, les noms des personnes qui composent
l’association, une description détaillée de la raison de la constitution de l’association.
A partir de la réception du formulaire de demande dûment complété, le délai de traitement jusque l’acceptation par
le Collège des Bourgmestre et Echevins est de minimum 3 semaines (ce délai est susceptible de varier, il est donc
important d’introduire sa demande le plus tôt possible).

Le service des Espaces de proximité fait partie du Programme de Prévention Urbaine (PPU) de Schaerbeek. Il vise à favoriser
le vivre-ensemble en sécurité sur la commune.
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