Appel à projets
Fonds Culturel Atelier des Petits Pas
Appel à projets « Fonds Culturel Atelier des Petits Pas »
Le fonds s'adresse aux opérateurs culturels, éducatifs, sociaux, aux maisons de quartier, associations
et opérateurs socioculturels qui souhaitent bénéficier, sous forme de prêt annuel, de créations
réalisées dans le cadre de notre Centre d’Expression et de Créativité.
Objet de l'appel
L'objectif du présent appel à projets est de recueillir les demandes des associations et autres
partenaires potentiels et de sélectionner les meilleurs projets d’expositions.
Critères de sélection
✔La visibilité des créations par un maximum de public ;
✔La qualité, l’intérêt social et pédagogique du projet ;
✔La faisabilité technique et opérationnelle (accrochage adéquat) ;
Timing
- Début de l’appel à projet : 26 avril 2014.
- Fin de l’appel à projet : jusqu’à épuisement des séries enregistrées.
Contenu du dossier
La demande doit contenir au minimum :

- Le formulaire de demande
- Les statuts de l’association

Les dossiers de candidature sont à remettre par mail à la directrice Ayse Eryoruk
ayse_eryoruk@hotmail.com ou par courrier adressé à Atelier des Petits Pas, rue de la Marne 12 à
1030 Bruxelles.
Sélection des projets
La sélection des projets reposera sur l'intérêt du projet, la visibilité des créations et le respect de la
convention.
Les séries disponibles seront régulièrement mises à jour sur le site www.atelierdespetitspas.com
Contact :
Ayse Eryoruk : 02- 216 52 04
Fondatrice de l’Atelier des Petits Pas
Initiatrice du projet Fonds Culturel de l’Atelier des Petits Pas
E-mail: ayse_eryoruk@hotmail.com

Document de demande « Fonds Culturel Atelier des Petits Pas »

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
Nom complet de l'association
Situation juridique de l'organisme
ASBL
ASBL paracommunale
Etablissement d'utilité publique (Organisme d’intérêt public)
Association de fait
Autres (précisez).
Objet de votre demande (projet d’exposition)

Objectifs et publics concernés

Numéro d'identification au Moniteur Belge :
Adresse du siège social
Rue et N° :
Code postal et Commune :
Téléphone, Fax, E-mail :
Adresse du lieu d’exposition
Autres sièges d’activités

Responsables de l'organisation
Président
Nom, Prénom :
Téléphone :

(
(
(
(

)
)
)
)

Responsable(s) de la demande
Nom, Prénom :
Votre association est-elle reconnue par une ou plusieurs autorités publiques ?
Si oui, lesquelles ?
Votre association est-elle affiliée à une ou plusieurs fédérations ou autres ?
Si oui, lesquelles ?

Votre association fait-elle appel à un secrétariat social ?
Si oui, lequel ?

oui/non

oui/non

oui / non

Quels sont les moyens en travailleurs de votre association?
Nombre :
Veuillez joindre une copie des documents suivants:
-Les statuts de l’association (modèle de parution au Moniteur Belge), la composition du Conseil
d'Administration
-En cas de reconnaissance légale par une ou plusieurs autorités publiques, une copie
d'agrément

Je certifie que toutes les données reprises dans ce document sont sincères et exactes.
Le

à

NOM, Prénom :
Fonction :

Signature :

de la notification

