
48. Question de Monsieur Emin ÖZKARA, conseiller communal, du 12 novembre 2020  -=-  Vraag van de heer 
Emin ÖZKARA, gemeenteraadslid, van 12 november 2020. 
 
L'appel à projets 2020 -  Petite Enfance/Enfance/Jeunesse. 
 

 
La commune de Schaerbeek soutient les associations actives dans le domaine de la Petite Enfance (0-
3 ans), de l’Enfance (3-12 ans) ou de la Jeunesse (12-25 ans). Des moyens budgétaires sont disponibles. 
Dans un souci d'innovation et d'amélioration des conditions d'octroi, ces subsides sont attribués sur 
base d'un appel à projets. Les associations œuvrant dans ces domaines étaient invitées à participer à un 
appel à projets lancé le 10 juin 2020 autour de 3 thématiques : 

· L'intergénérationnel 
· Le développement durable 
· Le soutien scolaire 

et à présenter un dossier de demande de subside avant le 30 juillet 2020. 
 
Suite à cet appel à projets, ce 12 novembre 2020, je souhaiterais vous poser les questions suivantes : 

1. Quels sont les canaux qui ont été utilisés pour faire la promotion de cet appel à projets ? Toutes 
les associations éligibles à cet appel à projets ont-elles été informées des dates de début et fin 
dudit appel à projets ? 

2. Quel est le budget qui a été alloué à cet appel à projets ? 
3. Combien de projets ont-ils été soumis, ventilation des projets par thématiques ?  
4. Quelle a été la méthode d'évaluation et quels ont été les critères retenus pour procéder à cette 

évaluation ? Qui a été chargé de cette évaluation ? 
5. Quels sont les projets qui n'ont pas été sélectionnés ou retenus, avec pour chaque projet: 

numéro de dossier, thématique du projet, porteur du projet, nom du projet, note(s) 
attribuée(s) au projet et raison(s) du refus ? Des plaintes ou réclamations ont-elles été 
introduites ? Si oui, combien, qui a introduit ces plaintes et pour quels projets ? 

6. Quels sont les projets sélectionnés et retenus, avec pour chaque projet: numéro de dossier, 
thématique du projet, porteur du projet, nom du projet, objectifs poursuivis et plus-values 
apportées par le projet, soutien financier accordé au projet, période de mise en œuvre du 
projet et note(s) attribuée(s) au projet ? 

7. Quels sont les soutiens financiers qui ont été accordés aux projets retenus ? Quelles sont les 
modalités de financements en termes de durée et de nombre de versements? 

8. Pour les projets retenus, un accompagnement ou un encadrement est-il prévu ? Si oui, par qui 
seront accompagnés ou encadrés les lauréats durant la mise en œuvre des projets ? 

 
Réponse :  
 

1) Afin de bien informer les asbls schaerbeekoises, la commune a relayé les informations liées à 
cet appel à projets ainsi que les dates d’éligibilité via différents canaux communaux : 

- Le site web communal : https://www.1030.be/fr/subsides-pour-les-associations-appel-
projet-2020 

- La newsletter communale spécifique du Service Enfance, Jeunesse & Petite Enfance 
envoyées à plusieurs reprises durant les mois de Juillet et août 2020 tant vers les 
citoyens intéressés par cette thématique et les asbls œuvrant dans ces secteurs. 

- Le Service Enfance & Jeunesse a par ailleurs envoyés et contacté par téléphone 
l’ensemble des asbls schaerbeekoises dans leur registre. 

- Mon Cabinet a par ailleurs adressé en collaboration avec le Service Enfance & Jeunesse 
un courrier officiel de la commune vers toutes les asbls œuvrant dans le secteur à 
Schaerbeek. J’ai par ailleurs informé via divers contacts téléphoniques ou mails plusieurs 
asbls ayant déjà été partenaires par le passé et de nouvelles asbls ayant demandé un 
soutien suite à la première vague du Covid-19 afin de les avertir du lancement de cet 
appel à projets. 

- Des communications sur les réseaux sociaux communaux. 
 

https://www.1030.be/fr/subsides-pour-les-associations-appel-projet-2020
https://www.1030.be/fr/subsides-pour-les-associations-appel-projet-2020


2) Conformément à la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 06 juin 2020, un 
montant de 63.450€ a été libéré pour l’appel à projets Petite Enfance, Enfance & Jeunesse.  

3) Au total, 84 projets ont été proposés suite à cet appel à projets communal : 
• 4 demandes de subsides pour Petite Enfance (projet 0-3 ans) 
• 54 demandes de subsides pour Enfance (projet 3-12 ans) 
• 26 demandes de subsides pour Jeunesse (12-25 ans) 

4) Conformément au Règlement de l’appel à projets (voir annexe), les porteurs des dossiers 
doivent être :  

− Des associations sans but lucratif ;  
− Des personnes morales ou associations de faits à finalité sociale, éducative ; 
− Des mouvements de jeunesse, groupements de jeunesse ; 

Ils doivent posséder leur siège social à Schaerbeek, ou a minima démontrer leur ancrage ou 
l’existence d’une antenne sur le territoire de la commune de Schaerbeek.  
Le projet doit être développé à Schaerbeek.  
Toutes les organisations à but commercial sont exclues.  
Les critères d’obtention des subsides sont repris annuellement dans l’appel à projet. (voir ci-
dessous) 
Ne sont pas acceptés les projets dont le caractère est essentiellement financier, commercial, 
ou qui consistent en une levée de fonds.  
Les dossiers indûment complétés ou introduits après la date de clôture mentionnée dans 
l'appel à projets sont considérés comme irrecevables. 
Le formulaire de demande de candidature d’appel à projets, joint à l’appel à projets, 
adéquatement complété, devait être transmis à l’administration communale avant la date de 
clôture mentionnée dans l’appel à projets : 

- Soit par e-mail à l’adresse reprise sur le formulaire d’appel à projets ;  
- Soit par courrier postal recommandé à l’administration communale dont l’adresse 

est reprise sur le formulaire d’appel à projets ; 
- Soit déposé contre accusé de réception auprès du service Enfance et/ou du service 

Jeunesse de la commune. 
Conformément à nouveau au Règlement, la sélection des projets est opérée sur base des 
dossiers remis et examinés par une commission d’avis composée : 

− De l’Echevine en charge de l’Enfance et de la Jeunesse ou de l’un de ses 
représentants ;  

− De membres du service Enfance et Jeunesse ; 
− D’un membre externe, professionnel du domaine de l’Enfance et/ou de la Jeunesse.  

En aucun cas, un membre de la commission d’avis ne pourra être membre d’une association 
requérant un subside.  
La commission d’avis soumet des propositions d’attribution de subsides motivées au Collège 
des Bourgmestre et Echevins. Le Collège des Bourgmestre et Echevins se positionne sur 
l’attribution des subsides, sur base de l’avis transmis par la commission d’avis visée au 
paragraphe 1er. Le conseil communal décide ensuite de l’octroi des subsides. 
Dans le cadre de l’évaluation de chaque dossier, les structures candidates doivent répondre 
aux critères d’obtention de subsides suivants :  

- Critère 1 : Projet visant à promouvoir l’intergénérationnel (collaboration avec 
différents genres, tranches d’âge, enfants, adolescents, adultes, parents, seniors) ou 
le développement durable ou le soutien scolaire.  

- Critère 2 : Projet visant à favoriser la mixité sociale culturelle.  
- Critère 3 : L’implantation et l’implication de l’association sur le territoire schaerbeekois 

et son impact sur les citoyens.  
- Critère 4 : La philosophie et l’aspect pédagogique dans la façon de s’occuper des 

enfants et des jeunes.  
- Critère 5 : Projet novateur et pertinent.  
- Critère 6 : Partenariat développé avec les services enfance et jeunesse dans le cadre 

des activités et évènements.  
- Critères 7 : L’asbl bénéficie-t-elle d’autres sources de subventionnement ? 

 



5) Les tableaux en annexe de cette réponse vous permettront de consulter l’ensemble des projets 
remis, analysés et évalués. Les dossiers retenus et non-retenus sont clairement mentionnés 
avec le montant des subsides alloués. Chaque projet a été analysé par l’administration selon 
un système de colonnes reprenant les 7 critères de l’appel à projets. Un bref descriptif 
reprenant le nom de la structure demandeuse, le nom du projet, le descriptif du projet et le 
montant demandé sont repris. Pour consulter les dossiers au complet, une visite est possible à 
tout moment au sein du des Services (Enfance & Jeunesse) pour consulter les dossiers 
réceptionnés. La transmission/envoi de ces documents s’avère néanmoins extrêmement 
complexe et difficile vu leur quantité et leur volume. 
Aucune plainte formelle n’est revenue à mon Cabinet. 

6) Voir réponse point 5. 
7) Voici l’ensemble des projets retenus et subsides alloués par catégorie (SAPE – SAE – Jeunesse) : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Structure
 Décision -Budget 

accordé 
1 Femmes Epanouies et Actives - FEZA 1.500,00 €                
2 Main dans la main 1.000,00 €                
3 Multikids Crossing 1.700,00 €                
4 Réseau Coordination Enfance 1.000,00 €                

5.200,00 €                

N° Structure
 Décision -Budget 

accordé 
1 7e unité guide Ste Suzanne - Lutins Farfadets 500,00 €                    
2 7e unité guide Ste Suzanne - Lutins Brownies 900,00 €                    
3 7e unité guide Ste Suzanne - Nutons 650,00 €                    
4 10e unité Divin Sauveur - Baladins 600,00 €                    
5 10e unité Divin Sauveur - Louveteaux 2 650,00 €                    
6 11e unité Ste Suzanne - Louveteaux 1.000,00 €                
7 11e unité Ste Suzanne - Seeonee 650,00 €                    
8 41e unité Albert 1 - Ribambelle Baladins 1.050,00 €                
9 41e unité Albert 1 - Meute Pleine Lune 1.050,00 €                

10 41e unité Albert 1 - Meute Fleur Rouge 1.050,00 €                
11 BC048 Les Scouts - Baladins 1.000,00 €                
12 BC048 Les Scouts - Louveteaux 1.000,00 €                
13 Agissons Ensemble asbl 1.300,00 €                
14 Atelier des Petits Pas 1.300,00 €                
15 C'est tof in den hof asbl 500,00 €                    
16 Change asbl 1.300,00 €                
17 Culture-Elles 2.000,00 €                
18 EDJ FC Crossing Schaerbeek 2.500,00 €                
19 Elite Formation Futsal Brussels asbl 1.200,00 €                
20 Enfants & Compagnie asbl 1.200,00 €                
21 Femmes Epanouies et Actives - FEZA 1.300,00 €                
22 Hope Forever asbl 1.300,00 €                
23 La Trèfle 3.000,00 €                
24 Le Palais Vert 1.300,00 €                
25 Les Amis de l'entrepote 1.300,00 €                
26 Maison de Quartier Helmet 1.300,00 €                
27 Naja Team asbl 1.700,00 €                
28 Soleil Henri Evenepoel asbl 1.700,00 €                

               34.300,00 € 

   

      
                    
                          
        

                       
        

                       
                              

                           
                       

                    
                     

                   
                      

                     
                    

                     
                    

                       
                         

               

           

TOTAL SAE (SCOUTS et ASSOCIATIONS )

                                                                                                                            
 

  

      

DEMANDES DE SUBSIDES                                                                                                                                                                                                                                             
SAPE (Associations actives dans le domaine de la Petite Enfance)                                          

(0-3 ans)

TOTAL SAPE

DEMANDES DE SUBSIDES                                                                                                                                                                                       
SAE (ASSOCIATIONS et unités scouts actives dans le domaine de l'Enfance)                                                 

(3-12 ans)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément au Règlement du subside, un rapport de suivi sera fourni par le détenteur du 
subside après la fin de l’action, qui contiendra : le décompte financier ainsi que toutes les 
pièces justificatives et un rapport d’activité présentant l’action réalisée et ses résultats.  
Pour les montants inférieurs à 4.500 €, le subside est versé en une fois à 100% 
Pour les montants supérieurs à 4.500 €, le subside sera versé en deux tranches : la première 
(80% du montant total) après approbation du dossier par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins, et la seconde (les 20% restants) après réception et validation du rapport d’activité 
et en fonction d’une convention établie entre la Commune et l’asbl. 

8) Aucun accompagnement n’est prévu dans l’organisation des projets. L’administration 
communale via les Services Enfance & Jeunesse restent toutefois à disposition des asbls 
subventionnées et s’assurent du bon suivi administratif du dossier et de l’évaluation des projets 
une fois ceux-ci réalisés. 
 

   
 

                      
                    

                  
                   

                 

   
 

                            
                            
                           

                          
                           
                      
                          
                       
                        
                        

                     
                     

                   
                    

                          
                  

                 
                    
                     

                    
                      

                   
                  
                   
                    

                    
                   
                    

                 

N° Structure
Décision - Budget 

accordé

1
7ème unité guides compagnie des Antilopes 
Sainte Suzanne                  1.000,00 € 

2 11ème troupe du cerf - Scoute Sainte Suzanne                  1.050,00 € 

3
41ème unité Albert 1er - Troupe des Spartiates 
(garçons)                      700,00 € 

4
41ème unité Albert 1er - Troupe des Kamunyaks 
(filles)                      700,00 € 

5 41ème unité Albert 1er - Poste pionnier (mixte)                      700,00 € 
6 unité scoute- BC048 - éclaireurs                      850,00 € 
7 unité scoute- BC048 - pionniers                  3.000,00 € 
8 MJ Bakayaro                  2.200,00 € 
9 Bouillon de cultures                  2.000,00 € 

10 CréACtions                  1.500,00 € 
11 Le groupe Dillere Destan                  1.500,00 € 
12 Infor Jeunes Asbl                  1.300,00 € 
13 Le Labo                  1.300,00 € 
14 Musiques Mosaîques Asbl                  1.300,00 € 
15 Resis Asbl                  1.500,00 € 
16 Xtreme team  Parkour Asbl                  1.850,00 € 
17 Royal Crossing club Schaerbeek - section zumba                  1.500,00 € 

23.950,00 €              

63.450,00 €          

     

DEMANDES DE SUBSIDES -  JEUNESSE                                                                                                                       
(12-25 ans)

TOTAL  JEUNESSE

TOTAL PETITE ENFANCE, ENFANCE et JEUNESSE :

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                         
                                                           

 


