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Annexe 1 

 
Jazz Projects  

Brussels Jazz Weekend 
Forest  

Garance  

NO MEANS NO - prévenir les violences faites aux femmes en 

situation de handicap 

Bruxelles  

AMA Jeunesse GYM  

International KIDS CUP 
Anderlecht  

Fêtes des Solidarités  

Gala des Solidarités - 5éme édition 
Namur – Siège social à Bruxelles 

Fédération Francophone des sourds de Belgique  

Spectacle théâtral "Un petit jeu sans conséquence" interprété en 

langue des signe (LSFB) 

Bruxelles 

Association Belge des Paralysés Activités accessibles à tous Berchem-Sainte-Agathe 
 

 



Annexe 2 - Grille d’analyse 

 
 

Critères d’analyse 
 

Cotation 
( sur 17 points) 

1.Critères de complétude  
Le formulaire est complet, signé et daté ?  Oui/Non 
Est-ce-que toutes les pièces-jointes nécessaires sont présentés ? (Statuts de 
l'association, Bilan comptable et comptes de résultats récents, Rapport d'activité, 
Relevé d'identité bancaire)  

Oui/Non 

2.Critères de recevabilité  
La demande a-telle été introduite dans le délai ? Oui/Non 
La demande est-elle introduite par une asbl ? Oui/Non 
Demandeur: statut, siège social (est-il situé en Région Bruxelles-Capitale) Oui/Non 
Projet : La demande porte t’elle uniquement sur la mise en accessibilité d’une partie 
ou de la totalité d’un événement ? 

Oui/Non 

  
Les frais ne portent pas sur des frais opérationnels généraux de l’associations, qui 
ne sont pas attribuables directement à la mise en accessibilité de l’évènement ? 

À vérifier 

Les frais ne portent pas sur l’acquisition de biens d’investissement À vérifier 
Les frais ne portent pas sur des travaux d’infrastructure À vérifier 

3.Critères liés à la mise en accessibilité  
1.Les objectifs des choix de mise en accessibilité sont -ils clairement définis ? De 0 à 3 points 
2.Y-a-t-il un lien clair entre les adaptations et le(s) handicap(s) visés ? De 0 à 3 points 
3.L’association a-t-elle l’expérience en matière de promotion de l’accessibilité ? ou 
a ‘telle recours à l’expérience d’associations actives dans le domaine ? 

De 0 à 3 points 

4.La planification (action, timing, personnel) et la budgétisation sont-elles  détaillés 
et réalistes ? 

De 0 à 3 points 

5.Le public-cible est-il atteint via les moyens de communication  et de diffusion 
proposés ? 

De 0 à 3 points 

4. Atout  
6.Durabilité : un produit final, au-delà de l’évènement, est-il développé ? De 0 à 2 points 

 



Annexe 3 

Porteur – 
forme 

juridique 
Projet Objectifs poursuivis Plus-value Cote 

Montant 
Bedrag 

Catégorie de 
dépenses 

Uigave 
categoriën 

Date de 
début 
Begin 
datum 

Begin 
datum 

Eind 
datum 

Jazz Projects 
asbl 

Brussels Jazz 
Weekend 

Le Jazz Festival 2021 doit être 
rendu accessible par :  
- Cartographie numérique des 
lieux intérieurs participants et 
informations sur leur 
accessibilité : seuils, portes, 
toilettes, ...  
- Offrir un transport adapté sur 
demande pendant le festival 
et ce sur le site du festival, en 
offrant un transport de place 
en place sur simple demande.  
- Etablir un plan et une 
signalisation pour les fauteuils 
roulants afin que les 
personnes en fauteuil roulant 
puissent suivre le trajet le plus 
facile d'accès 
- offrir des images en direct à 
360° pour les personnes qui ne 
se trouvent pas sur le site du 
festival : personnes âgées, 
personnes en fauteuil roulant, 
malvoyants, etc. 
-Description audio : offrir une 
description audio, ou plutôt 
des "Image Whisperers", aux 
personnes aveugles.  

Projet qui s’inscrit 
parfaitement dans l’appel à 
projets. L’exécution pratique 
(budget, timing, expérience, 
communication) est 
également forte. L’événement 
durera cependant plus d’un an 
(+5 mois), et devrait en 
principe être exclu. Ce dernier 
point est lié au covid-19. Il est 
recommandé d’être flexible.  

22 13500 

• Frais de 
promotion et 
de 
publication 
• Autres 
dépenses 

1 
septembre 
2020 

1 
décembre 
2021 



Garance asbl 

NO MEANS 
NO - prévenir 
les violences 
faites aux 
femmes en 
situation de 
handicap 

No means est un projet 
européen à grande échelle 
autour de l’autodéfense pour 
femmes handicapées, 
coordonné par l’ASBL belge 
Garance. Le projet comprend 
notamment des formations, 
des stages, de la sensibilisation 
et le développement d’un 
outil. Il est démontré que les 
femmes ayant suivi cette 
formation vivent moins 
d’agression et font preuve de 
plus de confiance en elle et 
d’autonomie. La présente 
demande concerne 
spécifiquement le 
subventionnement de  : frais 
de promotion et de 
publication (dont la 
labellisation d’Anysurfer pour 
le site internet et la traduction 
en langage des signes), frais de 
déplacement (de sorte que les 
PMR puissent se rendre aux 
activités), la rémunération de 
tiers (pour les traductions en 
langage des signes) et frais de 
personnel.   

Du point de vue du fond, il 
s’agit d’un projet de grande 
valeur, porté par une ASBL 
disposant de beaucoup 
d’expertise en la matière et 
portant sur un thème 
intersectionnel 
(genre/handicap/violence) qui 
mérite entièrement notre 
attention.  

23 13.500,00 

• Frais de 
promotion et 
de 
publication 
• Frais de 
véhicule et de 
déplacement 
• Rétribution 
de tiers/sous-
traitants, 
honoraires 
• Frais de 
personnel 

1 juillet 
2020 

30 juin 
2021 



AMA 
Jeunesse 
GYM 
asbl 

International 
KIDS CUP 

Un événement dans lequel on 
rassemble des athlètes ayant 
un handicap et des athlètes 
sans handicap pour une 
compétition à égalité et en 
Inclusion de l’Europe  

Positif. Un bon projet 
d'adapter la participation des 
athlètes en SH à un événement 
sportif. L'asbl a de l'expérience 
dans des activités qui 
favorisent les échanges 
interculturels et de cohésion 
sociale mais ne semble pas 
avoir d'expertise sur 
l'accessibilité car elle a recours 
à des experts externes pour 
cet événement. Il n'y a pas 
d'informations sur 
l'adaptation de la 
communication au groupe 
cible. 

17 5.000,00 

• Loyers et 
charges 
locatives 
• Frais de 
promotion et 
de 
publication 
• Frais 
administratifs 
• Frais de 
véhicule et de 
déplacement 
• Rétribution 
de tiers/sous-
traitants, 
honoraires 

13 février 
2020 

14 février 
2021 

Fêtes des 
Solidarités 
asbl 

Gala des 
Solidarités - 
5éme édition 

Le Gala se veut avant tout une 
soirée de solidarité, caritative 
et humanitaire avec la mise en 
lumière de  deux associations : 
Médecins du Monde et 
Infirmiers de Rue qui luttent 
au quotidien pour offrir aux 
SDF l’opportunité de retrouver 
le chemin de l’autonomie et de 
la réinsertion. SUBVENTION 
DEMANDEE POUR : · Un ou 
plusieurs 
concert(s)/spectacle(s) 
signé(s)  · L’achat d’une boucle 
d’induction portative avec 10 
casques + une boucle 
d’induction pour l’accueil    · 

Positif sur toute la ligne. Il 
s’agit d’un projet exemplaire 
sur plusieurs plans : 
transparent, structuré, finalité 
de la subvention exacte, 
conforme aux objectifs d’equal 
et de l’appel à projets. Pour la 
liste Best Practices.   

21 10.000,00 

• Loyers et 
charges 
locatives 
• Frais de 
promotion et 
de 
publication 
• Frais 
administratifs 
• Frais de 
véhicule et de 
déplacement 
• Rétribution 
de tiers/sous-
traitants, 
honoraires 
• Frais de 

15 
novembre 
2020 

17 
novembre 
2020 



Installer/renforcer une 
signalétique spécifique : au 
moins 6 beachflags avec le 
pictogramme de la chaise 
roulante (hauteur minimale de 
3 m voire extensible à 5 m 
pour qu’il soit visible de très 
loin  afin d’indiquer les 
endroits stratégiques comme : 
parking, points infos, podiums 
, toilettes accueil/caisse, bar    · 
un audit access-i  et son 
accompagnement à 
certification · Location de 
quelques plans inclinés  · Un 
accompagnement par 
quelques bénévoles PMR et 
l’achat de chasubles pour les 
identifier  

personnel 
• Autres 
dépenses 

Fédération 
Francophone 
des sourds 
de Belgique 
asbl 

Spectacle 
théâtral "Un 
petit jeu sans 
conséquence" 
interprété en 
langue des 
signe (LSFB) 

Le projet conscite à rendre ce 
spectacle de téatre accessible 
au public sourd (par 
l’interprétation en langue des 
signes) et malentendants (par 
la possibilité de profiter d’une 
boucle magnétique dans la 
salle).La traduction en langue 
des signes sera assurée par un 
duo comédien sourd/ 
entendant  plutôt que des 
interprètes langue des signes. 
Ce spectacle tout public se 

Très positif car en rendant le 
spectacle de théatre 
accessible aux personnes 
sourdes et malentendants en 
faisant assurer  la traduction 
par des comédien,ne,s 
sourd,e,s ont met en lumière 
de manière très positive 
l'inclusion des personnes 
sourdes et malentendantes, Le 
projet en corollaire 
promotionne l'emploi pour les 
comédien,ne,s sourd,e,s dans 
des spectacles tout public 

24 3.500,00 

• Loyers et 
charges 
locatives 
• Frais de 
promotion et 
de 
publication 
• Frais 
administratifs 
• Frais de 
véhicule et de 
déplacement 
• Rétribution 
de tiers/sous-

1 
décembre 
2020 

31 mars 
2021 



jouera dans un complexe 
culturel au coeur d'Ixelles 

traitants, 
honoraires 
• Frais de 
personnel 

Association 
Belge des 
Paralysés 
asbl 

Activités 
accessibles à 
tous 

Programme d'activités 
accessibles aux PMR 

Il ne s'agit pas de rendre 
accessible un événement. En 
effet, le projet est d'organiser 
des visites et activités pour des 
PMR dans différents lieux 
culturels et sportifs (incertains 
à ce stade): proposer à des 
personnes, de la Région de 
Bruxelles-Capitale et 
handicapées moteur, 
principalement, des activités 
qui sont inaccessibles (ou 
difficilement accessibles) aux 
personnes en chaise roulante. 
En outre, les activités en 
question ne se dérouleront 
pas exclusivement en RBC. 

0 4.500,00 

• Frais de 
personnel 
• Autres 
dépenses 

1 juillet 
2020 

30 juin 
2021 

 


