
10. Question de Madame Claire GERAETS, conseillère communale, du 17 février 2021  -=-  Vraag van Mevrouw 
Claire GERAETS, gemeenteraadslid, van 17 februari 2021. 
 
Les subsides aux associations. 

 
Le 16 décembre 2020 dernier, lors de la présentation du budget 2021 de la commune de Schaerbeek, 
le Collège nous a transmis un tableau concernant l’évolution des subventions aux associations liées à 
la Commune: 
  
Annexe 2 - Réductions de subventions 2021 aux asbl "In House" 
 
En complément de ces informations, pourriez – vous me transmettre un tableau comparatif 
concernant l’évolution des subventions et subsides aux asbl privées et associations subsidiées par la 
Commune, et qui n'ont pas de lien direct avec elle (comme Utsopi ou la Fapeo par exemple) 
 

Réponse :  
 

Veuillez trouver ci-dessous la listes des subsides à répartir selon les décisions du Collège :  
 

 Subsides à répartir selon décision CC Compte 
2019 

Budget 
2020 

MB4 2020 Budget 
2021 

1 104/332-02/    -  /231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside aux associations connaissant des 
difficultés de trésorerie 

0,00 1,00 1,00 0,00 

2 104/332-02/    -  /c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside visant à la promotion de l'image de 
Schaerbeek 

10.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 

3 140/332-02/    -  /232     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Plan 
communal de soutien et de redynamisation 
du secteur culturel francophone et 
néerlandophone schaerbeekois 

0,00   59.700,00 250.000,00 

4 140/332-02/    -  /c06     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
subvention visant à soutenir le secteur 
Soutien extrascolaire  

0,00   50.000,00 0,00 

5 150/332-02/    -  /844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside destiné aux associations actives 
dans le domaine de la coopération Nord-
Sud et relations internationales 

15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

6 300/332-02/    -  /311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Animations de l'espace Public 

0,00   35.000,00 31.000,00 

7 300/332-02/    -AD/231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Service d'Appui thématique et territorial - 
Subside aux asbl du quartier Nord 
travaillant sur la thématique de la 
prostitution 

0,00   10.000,00 0,00 

8 300/332-02/    -AD/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Service d'Appui thématique et territorial - 
Subside aux asbl du quartier Nord 
travaillant sur la thématique de la 
prostitution 

80.000,00 100.000,00 84.000,00 84.000,00 



9 300/332-02/    -AE/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subsides aux asbl sur la thématique de la 
Radicalisation  

22.000,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 

10 423/332-02/    -  /321     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Projet 
rue scolaire 

15.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 

 Subsides à répartir selon décision CC  Compte 
2019 

Budget 
2020 

 MB4 2020 Budget 
2021 

11 520/332-02/    -AB/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Soutien au folklore et à la tradition locale 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

12 520/332-02/    -AC/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Soutien aux associations de commerçants 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

13 520/332-02/    -AD/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Label 
Entreprises/Commerces 1030 

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

14 561/332-02/    -  /832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside à des associations actives dans le 
secteur de la promotion du tourisme 

6.000,00 6.000,00 10.000,00 3.000,00 

15 721/332-02/    -AA/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subvention destinée pour compenser les 
soupes données aux écoles du réseau libre 

3.751,02 1,00 3.000,00 3.000,00 

16 761/332-02/    -  /821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside aux mouvements de jeunesse 
néerlandophones 

4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 

17 761/332-02/    -  /824     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subsidiering van jeugdverenigingen 

      4.950,00 

18 761/332-02/    -AA/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subsides destinés aux associations actives 
dans le domaine de la Petite Enfance, 
l’Enfance et la Jeunesse  

63.450,00 63.450,00 63.450,00 63.450,00 

19 762/332-02/    -AB/821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside pour la promotion des activités 
culturelles néerlandophones 

8.850,00 8.850,00 8.850,00 9.735,00 

20 762/332-02/    -AC/823     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Ouderraadsubsidie 

      1.000,00 

21 762/332-02/    -PE/c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Programme d’été 

0,00   109.500,00 120.000,00 

22 763/332-02/    -  /843     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Politique de déplacement séniors – 
Partenariat 
 

0,00 2.500,00 2.500,00 9.000,00 

 Subsides à répartir selon décision CC Compte 
2019 

Budget 
2020 

MB4 2020 Budget 
initial 
2021 

23 763/332-02/    -AA/843     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside aux ASBL aidant les seniors 

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 



24 764/332-02/    -  /821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside aux associations sportives 
néerlandophones 

3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 

25 764/332-02/    -AA/841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside aux associations sportives 
 

105.000,00 105.000,00 105.000,00 91.425,00 

26 764/332-02/    -AF/841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subsides aux activités sportives 
(Handisport, compétitions nationales ou 
internationales, événements sportifs, etc) 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

27 833/332-02/    -  /844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside destiné aux associations actives 
dans le domaine du handicap 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

28 833/332-02/    -AA/844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside destiné aux associations actives 
dans le domaine de l'handicap 

8.980,00 9.000,00 9.000,00 24.000,00 

29 834/332-02/    -  /821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subsides aux associations du 3ème âge 
néerlandophones 

1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

30 844/332-02/    -AF/844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
subsides aux associations œuvrant pour la 
famille 

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

31 849/332-02/    -  /844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Actions de sensibilisation lutte contre les 
discriminations 

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

32 879/332-02/    -  /321     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Organisation évènements périmètre sans 
voitures 

16.125,90 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

33 930/332-02/    -  /324     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subside accordé à des associations actives 
dans le cadre du développement durable 

12.764,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 
Ainsi que la liste des subsides sans lien direct :  
 

Subsides Compte 2019 Budget 2020 MB4 2020 Budget 2021 

140/332-02/    -  /324     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à Episol dans le 
cadre du hub alimentaire 

0,00 0,00 64.930,00 0,00 

140/332-02/    -  /842     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Indemnisation communale 
dans le cadre de la crise Covid-19 aux 
milieux d'accueil de la petite enfance 

0,00   40.500,00 0,00 



140/332-02/    -UT/c02     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subvention à l'ASBL Utsopi 
dans le cadre de la crise liée au Covid-
19 

0,00 0,00 24.424,00 0,00 

300/332-02/    -AG/311     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - FBPSU (forum Belge pour la 
Prévention et la sécurité urbaine) et 
FESU/EFUS (forum Européen pour la 
sécurité urbaine) 

12.608,09 8.750,00 8.750,00 9.000,00 

520/332-02/    -AA/832     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à Schaerbeek la 
Dynamique 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 

561/332-02/    -AA/832     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à Explore Brussels 

      8.000,00 

700/332-02/    -AA/924     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - FAPEO 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 

721/332-02/    -AD/924     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subvention à l'asbl Soleil 
Henri evenepoel 

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Subsides  Compte 2019 Budget 2020  MB4 2020 Budget 2021 

722/332-02/    -AC/924     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à l'asbl "Bambins 
futés" pour l'organisation d'ateliers de 
français 

74.320,00 90.000,00 0,00 0,00 

722/332-02/    -AD/924     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - ASBL EDJ-Crossiing (section 
soutien scolaire) 

8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

735/332-02/    -FF/924     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside destiné au Centre 
des Ressources humaines (C.R.Hu.) 
pour l'entretien courant et les frais de 
fonctionnement du CTA 

14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

762/332-02/    -  /c01     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Organisation d'une soirée 
d'hommage à Maurane 

0,00   15.000,00 10.000,00 

766/332-02/    -  /642     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - subvention à l’ASBL Apis 
Bruoc Sella  

0,00   28.000,00 0,00 

772/332-02/    -  /c01     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside au théâtre 
Scarabeus 

26.000,00 0,00 0,00 0,00 



778/332-02/    -  /c01     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside destiné à Patris 

0,00 1,00 1,00 1,00 

790/332-02/    -AA/c01     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside aux amis de la 
morale laïque (A.M.L.) 

6.600,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 

790/332-02/    -AB/c01     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside destiné à la 
"Maison de la Laïcité" 

6.600,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 

Subsides  Compte 2019 Budget 2020  MB4 2020 Budget 2021 

832/332-02/    -  /324     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à l'asbl EPISOL 

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

842/332-02/    -AJ/301     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subventions à l'ASBL Gerbe 
santé mentale 

17.216,00 17.216,00 17.216,00 17.216,00 

842/332-02/    -EP/301     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subventions à l'ASBL  
Espace P 

11.041,00 11.041,00 11.041,00 11.041,00 

844/332-02/    -AB/842     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subvention destinée à l'asbl 
Créaction's 

46.349,00 47.276,00 47.276,00 40.000,00 

844/332-02/    -AC/842     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside au Réseau 
Coordination Enfance dans le cadre du 
cofinancement politique "Accueil 
Extra-scolaire" (Décret Nollet) 

119.480,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 

844/332-02/    -AE/842     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside au Réseau 
Coordination Enfance (R.C.E.) pour 
l'organisation d'un accueil d'urgence 

15.450,00 15.500,00 15.500,00 17.000,00 

844/332-02/    -AF/842     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside Atout Couleur 

5.600,00 5.712,00 5.712,00 5.600,00 

849/332-02/    -  /924     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à l'asbl "La vie en 
Bleu" 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

851/332-02/    -AB/831     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside pour le Guichet 
d'Economie Locale (G.E.L.) 

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Subsides  Compte 2019 Budget 2020  MB4 2020 Budget 2021 

851/332-02/    -AC/831     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside accordé à l'asbl  
Promotion de l'Emploi  

10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 



851/332-02/    -AG/831     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à M-Village 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 1,00 

879/332-02/    -AA/321     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside communal destiné 
aux écoles et asbl (subside PROVELO) 
dans le cadre de la politique de 
promotion et d'éducation à la mobilité 
active 

6.500,00 6.500,00 6.500,00 14.000,00 

879/332-02/    -AB/c01     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à l'UBCNA  

0,00 1,00 1,00 1,00 

879/332-02/    -AC/321     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à l'ASBL Cyclo dans 
le cadre de l'organisation de "Be bright 
use a light " 

0,00 0,00 0,00 3.500,00 

879/332-02/    -AC/c01     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subside à Bruxelles Air Libre 

2.000,00 1,00 1,00 1,00 

922/332-02/    -AC/322     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Subvention à Biloba 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

930/332-02/    -  /231     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Dotation faite à la 
Fondation Roi Baudouin pour la 
création d'un "Fonds pour le 
patrimoine de Schaerbeek" 

0,00   11.736,00 0,00 

930/332-02/    -  /832     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Dotation faite à la 
Fondation Roi Baudouin pour la 
création d'un "Fonds pour le 
patrimoine de Schaerbeek" 

0,00   12.000,00 12.000,00 

930/332-02/    -  /c05     -     Subsides 
aux organismes au service des 
ménages - Dotation faite à la 
Fondation Roi Baudouin pour la 
création d'un "Fonds pour le 
patrimoine de Schaerbeek" 

0,00 12.000,00 0,00 0,00 

 
 
 


