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Mesdames et Messieurs, Chères associations,
Le Service Egalité des Chances de la Commune de Saint‐Gilles désire soutenir les actions concrètes
menées par les associations qui mettent l’accent sur l’une de nos politiques d’égalité des chances.
Si vous pensez répondre aux différents critères énoncés ci‐dessous, n’hésitez pas à renvoyer par
courrier ou par email le formulaire que vous trouverez ci‐joint pour le 08 décembre 2017 au plus
tard.
I.

Cadre Générale
Notre politique en matière d’égalité des chances met l’accent sur 3 axes :

1. La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes
2. La lutte contre le racisme : lutter contre toute forme de discriminations et construire un
projet de “vivre ensemble” fondé sur le respect, l’ouverture d’esprit, l’échange culturel et le
partage des valeurs (quelles que soient la culture, les traditions, la religion ou la langue)
3. Le soutien du groupe LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and
Intersex) : campagne de sensibilisation et d’information.

II. Objectif
Notre objectif est d’aider à développer les projets d’initiatives locales sur le territoire saint‐gillois, qui
touchent aux trois axes de notre politique d’égalité des chances mais aussi de créer du lien et des
partenariats pour d’éventuelles futures collaborations. Pour ce faire, nous vous proposons de vous
soutenir pour un montant de maximum 1500 € par projet et par association.

III. Procédure de Sélection
Le collège des Bourgmestre et Échevins sélectionnera les projets sur base d’un avis rendu par le
service Égalité des chances.
IV. Suivi du projet
Si votre projet est sélectionné et afin que l’on puisse au mieux en évaluer la portée, nous vous
demanderons de nous remettre un compte‐rendu et des conclusions quant aux activités mises
sur pied.
V. Conclusion
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. (Voir les
coordonnées ci‐dessus)
Nous vous souhaitons une bonne réception de la présente et, dans l’attente de vous lire, nous
vous prions d’agréer mesdames, messieurs, nos salutations les plus distinguées.

L’équipe du Service Égalité des chances de la Commune de St Gilles.

