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Appel à projets – Ma Ville en mieux
Dossier de candidature (max. 5 pages)
1. Votre organisation
Coordonnées1
Dénomination officielle +
numéro BCE le cas échéant
Date de constitution
Statut juridique
Adresse du siège social
Site internet

Organisation interne
A propos de l’organisation (max 5 lignes)
Association de fait entre citoyens de la ville d’OLLN qui ont envie de s’investir dans la transition
écologique et sociale au sein de leur commune
Nombre de personnel rémunéré (ETP2)
Nombre de volontaires excepté le CA (ETP3)
Budget total de l’organisation l’année précédente
(joindre en annexe les comptes annuels4)

Informations financières
Nom de votre banque
Titulaire du compte
IBAN

En cas de collectif de citoyens organisés en association de fait, veuillez remplir le document en annexe.
ETP: équivalent temps plein
3 Idem
4 Excepté si votre structure n’existait pas encore
1
2
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Personne de contact responsable du projet (habilitée à signer la convention)
Prénom
Nom
Fonction
Mail
N° GSM
N° fixe

2. Votre projet
Informations générales
Nom du projet5
Le projet, ses objectifs et les grandes activités prévues (max 15 lignes)

Quels seront les impacts positifs au niveau social et environnemental sur le territoire d’OttigniesLouvain-la-Neuve et les indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs de votre projet ?

A quel(s) objectif(s) de développement durable de l’ONU répond votre projet ?
(citer les objectifs)

Profil de vos groupes cibles et nombre de personnes

Décrivez les aspects participatifs et inclusifs de votre projet.

5 Le nom de votre projet sera utilisé pour promouvoir votre projet, préférez un nom court.
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Avez-vous une (des)
organisation(s)
partenaire(s) ?
Si oui, laquelle (ou lesquelles) et quel est son rôle ?

Quelles sont les 3 facteurs de succès du projet et quels sont les moyens autres que financier
dont vous disposez (humain, matériel, réseau, compétences…) ?
Quels sont les 3 facteurs de risque et les mesures prises à cet égard ?

Décrivez les grandes étapes prévues pour la réalisation de votre projet

Comment avez-vous été au courant de cet appel à projets ?

3. Les besoins financiers du projet (joindre en annexe le plan
financier détaillé du projet)
Budget prévisionnel total du
projet en euros TTC
Soutien financier souhaité en
euros TTC

Le Participant joint en annexe au dossier de présentation le plan financier détaillé du projet.

Annexes à joindre
1. Plan financier du projet (budget détaillé y compris les sources de financement et de revenus
+ les postes pour lesquels un soutien est sollicité) => au point 3
2. Comptes annuels de l’année précédente6 => N/A
3. Les statuts de l’ASBL/SCRL à finalité sociale ou agréé CNC ou agréé “Entreprises
sociales”/Fondation d’utilité publique/déclaration de l’association de fait (pour cette dernière,
document en annexe à compléter) => en annexe
4. Photos/illustrations du projet libres de droit (3 maximum) => en annexe

6

Excepté si votre structure n’existait pas encore
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Attention: tous les documents (dossier de candidature, photo,
annexes, …) doivent être envoyés à participation@olln.be via
WETRANSFER.
_________________________
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Déclaration association de fait (à remplir si
nécessaire)
La présente déclaration est exclusivement réservée aux associations qui ne visent pas la
réalisation de gains au profit des membres et dont les actifs ne peuvent appartenir
personnellement aux membres. Les membres de cette association ne peuvent pas réclamer
de compensation financière en contrepartie de prestations réalisées, ni sous forme de parts
sur les bénéfices, même en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un membre ou en
cas de dissolution de l’entité.

Constitution d’une association de fait
Entre les soussignés7
(les membres fondateurs, au minimum quatre personnes sans lien de parenté au premier ou
deuxième degré et dont minimum 2 personnes domiciliées à Ottignies-Louvain-la-Neuve)
Prénom Nom :
Fonction :
Domicilié(e) à :
Prénom Nom :
Fonction :
Domicilié(e) à :
Prénom Nom :
Fonction :
Domicilié(e) à :
Prénom Nom :
Fonction :
Domicilié(e) à :
Il a été convenu de fonder une association de fait.

7

À remplir en fonction du nombre de membres fondateurs
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Titre I : Description de l’association
Article 1
1.1 Le nom de l’association est …………………………………………
1.2 L’association n’est pas attachée à une organisation-parapluie nationale ou régionale.
Article 2
Le but de l’association est de contribuer à la transition écologique et solidaire.

Titre II : Membres
Article 3
Au moment de sa constitution, l’association compte au minimum quatre membres qui ne
présentent aucun lien de parenté au premier ou au deuxième degré. Le statut de membre
ne peut être rétrocédé et prend fin au décès de la personne. Si le nombre de membres
diminue et devient inférieur à quatre, l’association est dissoute.
Article 4
Les membres et leurs éventuels successeurs ne possèdent pas de parts dans le capital de
l’association, n’ont aucun droit sur leur part des gains obtenus et ne peuvent pas utiliser les
profits de l’association pour s’enrichir à titre individuel. Dans le cas d’une démission, d’une
exclusion ou d’un décès, aucune compensation ou remboursement ne pourra être exigée
en contrepartie des contributions versées ou des prestations réalisées.
Lors de sa dissolution de l’association, et quelle qu’en soit la raison, le capital doit être cédé
à une cause similaire et ne peut en aucun cas être versé aux membres.
Article 5
Tous les dirigeants et les membres sont liés à titre personnel et de manière solidaire et
indivisible aux engagements valides pris au nom de l’association.
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Signé à ………………………….. en date du ………………………………………….. en autant d’exemplaires
qu’il y a de signataires et dont chacun déclare avoir reçu un exemplaire signé.

