
Communes Projets réceptionnés Projets retenus Montants attribués Catégorie de dépenses accordées Projets non retenus Intersectionnalité Partenaires

Anderlecht Aménagement d'un jardin inclusif et création d'outils pédagogiques accessibles X 20.000,00 €           rétributions de tiers personnes en situation d différents services communaux, SWITCH
Création d'un groupe de traducteurs, relecteurs en FALC X 2.460,00 €             rétributions de tiers la commune tient compte des questions de genre dans les projets de handistream

Berchem "Anders ?! Ja en dan ? Groeien in vertrouwen, Groeien naar tolerantie" X 11.160,00 €           

frais de promotion et de publication
frais administratifs
rétributions de tiers discriminations multiples les 4 écoles néerlandophones de la commune

Evere "Et ta sœur" X 5.270,00 €             

frais de la pièces de théâtre
droits d'auteur
frais de promotion et de publication le projet traite surtout du racisme mais également des discriminations multiples

Formation à la langue des signes française pour le personnel communal administratif X 6.550,00 €             

honoraires
frais de déplacement
frais de promotion et de publication

Ganshoren Journée multiculturelle X 6.100,00 €             

loyers et charges locatives
frais de promotion et de publication
rétributions de tiers multiculturalité et transgénérationnel

campagne de sensibilisation "all genders welcome" X Rainbow House

Ixelles
 Amélioration de l'accessibilité des services communaux aux personnes sourdes et 
malentendantes  X 9.500,00 €             

frais de promotion et de publication
frais administratifs
rétributions de tiers Relais-Signes

La place des femmes dans l'espace public : co-construction et sensibilisation X Garance

Jette Bandes hygiéniques X Green Family, Boma

Koekelberg Demandeurs d'asile X 10.000,00 €           

loyers et charges locatives
frais de promotion et de publication
rétributions de tiers
autres dépenses (petit matériel pour
expo, matériel pour les ateliers)

Sculpture Chais'art X 15.000,00 €           rétributions de tiers Autonomia

Molenbeek
Inclusion des personnes en situation de handicap/Integratie van mensen met een 
handicap

X 27.000,00 €           rétributions de tiers

La Chance pour tous / Geluk voor iedereen X 6.900,00 €             

frais de promotion et de publication
frais administratifs
frais de véhicule et de déplacement
rétributions de tiers Racisme et chercheurs d'emploi

Saint-Gilles Moon boxes X
A nous la rue ! X étudiants en design

Saint-Josse "Inclusion pour tou.te.s!" X 10.180,00 €           

conférence
conteuses
formation écoles, crèches, accueil extra-scolaire, la Maison des So



Schaerbeek "DRARI : le podcast sur la jeunesse maghrébine bruxelloise  X 14.710,00 €           

loyers et charges locatives
frais de promotion et de publication
frais administratifs 
frais de véhicule et de déplacement
rétributions de tiers Genre et racisme

Commerces pour tous X 15.000,00 €           rétributions de tiers AMT Concept

Uccle A la découverte de la langue des signes X 5.800,00 €             

frais de promotion et de publication
frais administratifs
frais de véhicule et de déplacement
rétributions de tiers

WSL Woluwé-Saint-Lambert agit pour plus d'inclusion X 6.720,00 €             
frais administratifs
rétributions de tiers Passe-Muraille

WSP Amélioration de l'accessibilité numérique de l'administration communale X 2.450,00 €             
frais de promotion et de publication
rétributions de tiers le CCPH de la commune, Almagic, Inclusion

Totaux 174.800,00 €         

Budget alloué à cet appel à projets : 175 000,00 €
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Anderlecht  

Aménagement d'un jardin inclusif et création d'outils pédagogiques accessibles développement d'une application pour la visite du jardin inclusif
personnes "malvoyantes" et en 
situation d'handicap mental 51.000,00 €        25.000,00 €        oui oui oui 3 3 3 3 1 2 2

Création d'un groupe de traducteurs, relecteurs en FALC

traduction en langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) de contenus 
informatifs divers que l’Administration Communale d’Anderlecht met à 
disposition de ses citoyens

des personnes en situation de 
handicap intellectuel léger à 
modéré ayant accès à la lecture 
mais pour lesquelles cet accès à la 
lecture reste difficile si les supports 
et les contenus informatifs ne sont 
pas accessibles 2.460,00 €          2.460,00 €          oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3

Berchem "Anders ?! Ja en dan ? Groeien in vertrouwen, Groeien naar tolerantie"
organisation d'atelier pour développer les compétences sociales d'enfants 
en primaire

enfants dans l'enseignement 
primaire (de la 4ème à la 6ème) 11.160,00 €        11.160,00 €        oui oui oui 3 3 3 2 3 3 2

Evere

"Et ta sœur"
aborder via un débat et la présentation d'une pièce de théâtre la thématique 
de la discrimination tout public 5.570,00 €          5.270,00 €          oui

oui oui 2 3 2 2 3 2 1

Formation à la langue des signes française pour le personnel communal administratif
organisation de 5 journées de formation à l'attention d'une douzaine de 
personnes personnel administratif communal 6.850,00 €          6.550,00 €          oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 2

Ganshoren

Journée multiculturelle

les objectifs visés sont : découverte de nouvelles cultures afin d'améliorer le 
bien vivre ensemble tout en  diminuant les stéréotypes liés à la 
multiculturalité et réunir des personnes âgées et des jeunes au sein d'une 
même activité afin d'améliorer le bien vivre ensemble tout en diminuant les 
stéréotypes liés aux catégories d'âge

Le public cible est le public des 
logements sociaux (il s'agit d'un 
public multiculturel et très varié au 
niveau des âges), les participants 
du projet « Buurt Pensioen », du 
programme de revitalisation urbaine 
Politique de la ville, de la Maison 
des Jeunes et des éducateurs de 
rue du Service de Prévention, du 
comité de Jumelage, de l'épicerie 
sociale et de la Cure Sainte-Cécile. 33.100,00 €        8.100,00 €          oui

oui oui 3 3 3 2 3 3 2

campagne de sensibilisation "all genders welcome"
1.    Une campagne de sensibilisation visuelle via affichages 2. Une
formation pour le personnel communal tout public et personnel communal 5.000,00 €          5.000,00 €          oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3

Ixelles

La place des femmes dans l'espace public : co‐construction et sensibilisation

un projet en co-construction avec les habitantes d'Ixelles, à double portée : - 
la sensibilisation (tous public) à la question de la place des femmes dans 
l'espace public (animations, échanges, diffusion de messages pensés par 
les femmes elles-mêmes, expo itinérante de réalisations faites par les 
habitantes) 
- l'amélioration effective d'un lieu redouté par les femmes sur le territoire 
ixellois, via une  coréalisation artistique, ou toute autre intervention choisie 
par les protagonistes.

Public féminin (pour les aspects co-
construction et co-concrétisation du 
projet) + tous public (pour l'aspect 
sensibilisation). 15.000,00 €        15.000,00 €        oui

oui oui 3 3 3 2 3 3 2

19

amélioration de l'accessibilité des services communaux aux personnes sourdes et malentendantes

Implémenter dans les services d'accueil (population-état civil, urbanisme) et 
sur le site de la Commune, une assistance à la communication pour les 
personnes sourdes et malentendantes, afin de leur fournir des 
renseignements précis et de qualité grâce à un sous-titrage, une voix de 
synthèse (à distance) ou de l'interprétariat par écran interposé (en accueil 
direct). 

Les personnes sourdes, 
malentendantes et entendantes en 
langue des signes 9.500,00 €          9.500,00 €          oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3

Jette Bandes hygiéniques

l'installation de 30 nouveaux conteneurs de serviettes hygiéniques dans les 
centres culturels, les bibliothèques, les académies et les toilettes publiques 
de la commune 

Femmes précarisées, ou non, en 
période menstruelle 3.700,00 €          3.300,00 €          oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3



Koekelberg Demandeurs d'asile

Ce projet consiste à sensibiliser le tout public et en particulier les 
Koekelbergeois à la situation des demandeurs d’asile qui résident 
actuellement sur le territoire de la commune (centre du SAMU social à 
Simonis) et plus largement à la question des migrants. tout public 11.000,00 €        10.000,00 €        oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 2

Sculpture Chais'art

Eriger dans la commune de Koekelberg une sculpture Chais’art de l’asbl 
Autonomia, représentative de la volonté d’inclusion des personnes 
porteuses d’un handicap. Toute la communication autour de 
l’inauguration et au‐delà permettra de sensibiliser au handicap.   tout public 18.000,00 €       15.000,00 €      oui

oui oui 2 2 3 1 2 1 1

Molenbeek
Inclusion des personnes en situation de handicap/Integratie van mensen met een handicap

Le projet vise à améliorer l'inclusion des personnes en situation de 
handicap dans le cadre de leur vie administrative notamment via la 
création d'un Conseil Consultatif Communal des personnes en situation 
de handicap

toute personne justifiant d'un 
handicap qu'il soit visuel, moteur, 
auditif, mental 59.535,60 €        62.000,00 €        oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3

La Chance pour tous / Geluk voor iedereen

« LA CHANCE POUR TOUS » est un projet qui vise à sensibiliser et à 
encourager par le biais d'une campagne d'information à deux volets 
(Affiches en grand format sur les panneaux de rue, flyers et des capsules 
vidéo destinées aux réseaux sociaux et des employeurs éventuels)‐ les 
demandeurs d'emploi jeunes de la commune et les chômeurs de longue 
durée à l'importance du signalement des actes/comportements de 
racisme et de discriminations à leur égard lors de leur recherche active 
pour trouver un emploi

Le Public ciblé est composé de
toute la population
molenbeekoise, en particulier les
jeunes sans emploi et les
personnes sans emploi de longue
durée

8.000,00 €          6.900,00 €          oui

oui oui 3 3 2 2 3 2 2

Saint-Gilles Moon boxes

concevoir et fabriquer une cinquantaine de boîtes en bois destinées à 
collecter et distribuer des protections périodiques : des serviettes 
hygiéniques, cups, voire culottes de règles. Celles-ci seront placées dans 
les principaux bâtiments publics de la commune. Les femmes pourront y 
déposer des protections (emballées) afin de les offrir à celles qui qui n’ont 
pas les moyens d’en acheter ou se servir en cas de nécessité

tout public féminin (travailleuses, 
citoyennes, femmes précarisées, 
étudiantes ,...) 7.000,00 €          6.500,00 €          oui

oui oui 3 3 3 2 2 3 2

A nous la rue !

mettre sur pied une campagne de sensibilisation là où le harcèlement se 
passe : dans la rue elle-même. Il s’agirait d’une campagne de 
sensibilisation sous la forme d’interventions artistiques 
(peinture/stickers/pochoirs/vinyles) sur les boîtes/armoires électriques de 
Sibelga, visibles de tou.te.s. tout public 7.200,00 €          6.200,00 €          oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3

Saint-Josse "Inclusion pour tou.te.s!" 

1-  Une conférence (ou webinaire) signée sur la thématique de l'inclusion 
des enfants à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire, dans les 

 crèches et dans les activités extrascolaires à Saint-Josse-ten-Noode.2-Des 
ateliers conte en langue des signes pour les enfants malentendants et 

 entendants organisés dans différents lieux 3-Une formation/sensibilisation à 
la langue des signes à l'intention du personnel communal de première ligne 
dans l'accueil des citoyen.ne.s tennoodois.e.s

Le projet s'adressera à un public 
large : * Aux professionnel.le.s des 
associations * Aux enfants 
malentendants ou non * Au 
personnel communal de Saint-
Josse-ten-Noode. 10.222,00 €        10.222,00 €        oui

oui oui 3 3 2 3 3 3 3

Schaerbeek "DRARI : le podcast sur la jeunesse maghrébine bruxelloise 

Dans le cadre du SAME Festival !, premier festival pour l'égalité de la 
commune de Schaerbeek, il est proposé de créer un podcast, suivi de 
sessions de diffusion et d'écoutes collectives, autour de la masculinité des 
Drari, « littéralement enfant en arabe et par extension, les bandes de 
garçons » jeunes de 14 à 35 ans 24.518,00 €        14.710,00 €        oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3

Commerces pour tous
mise en place de deux projets autour de l'accessibilité de l'espace public et 
des commerces. commerçants et PMR 15.000,00 €        15.000,00 €        oui oui oui 3 3 3 3 3 3 3

Uccle A la découverte de la langue des signes

Sensibilisation du personnel à la langue des signes, effectuée par un 
organisme spécialisé. L'objectif est de pouvoir offrir une communication 
spécifique aux personnes sourdes à différents niveaux de l'administration, 
tant face à un.e collègue atteint.e de surdité que face à une personne 
sourde extérieure, adulte ou enfant,

personnel de l'administration 
communale d'Uccle au sens large 
(administration, écoles ) 7.800,00 €          5.800,00 €          oui

oui oui 3 3 2 2 3 3 2

WSL Woluwé-Saint-Lambert agit pour plus d'inclusion
installation de Boucles à Induction Magnétique (BIM) dans 3 lieux à haute 
fréquentation des bâtiments communaux

les citoyens porteurs de déficiences 
auditives. 6.720,00 €          7.350,00 €          oui oui oui 3 3 3 3 3 3 3

WSP Amélioration de l'accessibilité numérique de l'administration communale

une meilleure communication à propos de l'accessibilité de la maison 
communale et de ses services via la réalisation d'une vidéo présentant le 
cheminement vers les services communaux e la réalisation d'une brochure 
en facile à lire et à comprendre (FALC) tout public en situation d'handicap 2.450,00 €          2.450,00 €          oui

oui oui 3 3 3 3 3 3 3

TOTAUX 318.335,60 €   251.022,00 €  
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