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AVANT-PROPOS… 

 
Sous le dénominateur commun « Re:Space – Redessine Ixelles! » , la politique culturelle locale 
néerlandophone et le service de la Vie de quartier d’Ixelles souhaitent tout mettre en œuvre pour 
créer, ensemble avec vous, un espace vivable, convivial et pétillant au cœur même de notre 
capitale. 
  
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées : nous aidons les organisations et les habitants 
ixellois à réaliser leurs projets les plus créatifs. Nous espérons ainsi pouvoir soutenir le plus 
possible de gens, tout en évitant de retomber dans des habitudes.  
 
Afin de pouvoir déterminer quel type de projets nous soutenons plus particulièrement, il est 
important de vous faire connaître nos objectifs. Les voici jusqu’en 2019 : 
 

Nous souhaitons établir une étroite collaboration  entre les associations socioculturelles 
et les différentes communautés dans notre commune 
 
Nous voulons faire bouger les choses pour les Ixellois  et les encourager à organiser 
leurs propres événements 
 
Nous souhaitons mettre plus en valeur la diversité  des communautés vivant à Ixelles 
 
Nous souhaitons réaliser un plus grand nombre de projets culturels et artistiques dans 
l’espace public  
 
Nous souhaitons impliquer plus d’étudiants  et d’Européens  dans la vie culturelle 
ixelloise 
 
Nous souhaitons impliquer également plus d’enfants , d’adolescents  et de jeunes 
adultes  dans la vie culturelle ixelloise 

 
L’organisation d’une activité ou la réalisation d’un projet demandent une grande préparation. Il est 
souvent nécessaire de demander au préalable une autorisation à la commune (à la bourgmestre), 
d’obtenir l’accord des services de secours (police, pompiers…) pour toute activité organisée sur la 
voie publique (rues, plaines, parcs...), de faire une demande de subside, etc...  
A l’aide de ce petit guide des subsides, nous voulons faciliter l’accès administratif à chacun et 
vous aider à organiser votre activité ou à réaliser votre projet. 
 
Même si vous n’avez pas l’intention d’introduire une demande de subside, vous pouvez toujours 
annoncer votre activité ou votre projet via notre site web www.respace.be.  Ce site vous permet 
d’introduire vous-même votre activité dans un agenda. Vous pouvez également envoyer un petit 
texte (avec illustration ou photo) par mail à notre chargée de communication, Chantal Moens 
(chantal.moens@ixelles.brussels). 



ÉTAPE PAR ÉTAPE 
 
1. Vous avez une idée pour une activité ou un projet. 
 
  Dans cette brochure, vous trouverez toutes les informations utiles afin de  
  pouvoir vous mettre au travail. 
 
2. Vous introduisez une demande de subsides.  Un formulaire de demande peut être  

 obtenu auprès du coordinateur culturel, Bastiaan Wildemeersch 
(bastiaan.wildemeersch@ixelles.brussels) ou en ligne 
(http://www.respace.be/fr/downloads). Vous ne pouvez pas entrer une nouvelle demande 
aussi longtemps que votre projet précédent n’est pas clôturé. Si vous avez plusieurs projets 
à nous proposer, il est souhaitable de les rassembler dans une seule demande. 

 
  Au moins 2 mois  avant le début de l’activité. 

Si vous souhaitez utiliser l’espace public (par exemple dans le cadre d’une fête de 
quartier ou d’une rue réservée aux enfants) ou si vous voulez emprunter du matériel 
de la commune, veuillez prendre contact avec le coördinateur culturel, Bastiaan 
Wildemeersch, qui vous mettra au courant des procédures à suivre. 

 
3. Si vous avez des questions spécifiques ou en cas de doute, vous trouverez la liste des 
 différentes personnes de contact en fin de brochure. 
 
4. Dès réception du formulaire adéquat, votre demande sera immédiatement traitée par les 

services de la Vie de quartier/Culture néerlandophone et par le cabinet de l’échevine.  
Vous recevrez un avis par écrit. 

 
  Un avis positif  ? Votre demande sera soumise au Collège des Bourgmestre et  
  Echevins (qui se réunit en général chaque semaine). Après approbation par le  
   Collège, une lettre officielle vous sera envoyée. 

Un avis négatif  ? Vous recevrez une justification motivée des services de la Vie de 
quartier/Culture néerlandophone. 

. 
5. Quelques semaines après l’approbation par le Collège et après signature de   

 la convention officielle, vous recevrez une avance de 80% du subside octroyé pour  
 la réalisation de votre activité ou projet. Le solde des 20% sera versé à l’issue du projet (et 
après remise des pièces justificatives). 

 
Certains projets/activités doivent également être soumis pour approbation au Conseil 
Communal (qui se réunit chaque mois). Ceci concerne les projets/activités suivants : 

 
  Les activités ou projets dont la subvention demandée à la commune est   
  supérieure à 5000 euros. 
  Les activités ou projets organisés par une association pour laquelle le total  
  subventionné par la commune sur une année civile est supérieur à 5000 euros. 



CHECKLIST 
 
Si vous souhaitez être soutenu par nos services, voici les éléments essentiels dont vous devrez 
tenir compte :  
 
� activités et projets situés à Ixelles 
� étroite collaboration entre partenaires 
� engagement et participation d’Ixellois 
� inventivité / originalité 
� qualité / professionnalisme 
� une affluence signifiante du public 
� implication de différentes communautés et particul ièrement  

des jeunes/étudiants et/ou des Européens (mix socia l) 
� utilisation créative des espaces publics 
� communication multilingue, en français/néerlandais , de préférence aussi en anglais 
 
Pour citer un exemple: nous évitons de subventionner des cours ou des activités d’organisations 
qui le font déjà depuis des années ; nous préférons plutôt soutenir des projets novateurs mis en 
place par des habitants et qui engagent un public diversifié d’Ixellois. Des projets de films et des 
festivals qui se déroulent à Ixelles ne pourront bénéficier d’un soutien que si les habitants et les 
organisations locales y jouent un rôle actif. 
 
Les rémunérations de personnel et des investissements comme des appareils photo, des 
ordinateurs, des installations sonores, du mobilier, etc. n’entrent pas en ligne de compte pour 
obtenir un subside. 
 
Montants de référence :  
 
 500 – 1000 euros    fêtes de quartier et événements occasionnels 
 

1000 – 3000 euros  activités artistiques et socioculturelles, ateliers, soirées-débats… 
 

3000 – 5000 euros  événements récurrents ou de longue durée, festivals, concerts... 
 
 > 5000 euros   projets à long terme, récurrents ou exceptionnels, qui respectent  
     la checklist d’éléments mentionnés ci-dessus 
 
 
Contactez-nous AVANT DE FAIRE VOTRE DEMANDE pour nous faire part de votre idée pour un 

projet ou un événement via bastiaan.wildemeersch@ixelles.brussels 
 

 



FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

Si votre projet est éligible pour être subsidié par nos services, vous devez d’abord remplir le 
formulaire officiel de demande de subsides et nous le faire parvenir au moins deux mois avant 
le début de votre projet.  
 
Voici quelques consignes pour vous aider à compléter votre formulaire : 
 

1. Si vous ne faites pas la demande au nom d’une asbl, une sprl, une s.a, … veuillez remplir 
uniquement la rubrique 1.1. 
Si vous agissez en nom d’une association officielle,  allez directement vers la rubrique 1.2. 
Ensuite, complétez vos données bancaires sous 1.3. 
ATTENTION : si vous remplissez votre formulaire pou r une personne morale (asbl, 
sprl, s.a,…), il faut que celui-ci soit signé par l es mandataires représentant 
officiellement l’association et mentionnés explicit ement dans les statuts. Faites 
attention que ces statuts soient toujours actuels. Check : http://economie.fgov.be/fr/  

 
2. Dans la rubrique 2, vous indiquez quels subsides vous avez perçus pendant les 2 années 

écoulées +  via quelles instances. Veuillez également mentionner pour quels subsides vous 
avez déjà fait une demande cette année auprès de la commune. 

 
3. Ensuite, décrivez votre projet sous 3.1. Expliquez clairement de quelle façon votre projet 

correspond aux éléments de notre checklist.  
 

Dans la rubrique « Pour les subsides de projet en numéraire … », indiquez le montant 
que vous souhaitez percevoir pour votre projet, avec un budget sommaire. Faites une 
estimation de vos dépenses (par ex. achat de matériel, location de locaux, frais de 
communication, imprimés et publicité, aide de professionnels, assurances, frais de 
transport) ainsi que de vos revenus (par ex. tickets d’entrée, vente de boissons, autres 
subsides...). 

 
Votre propre salaire ou celui de vos collaborateurs ne seront pas pris en 
considération (hormis des factures Smart ou de petites indemnisations pour des 
bénévoles), ni certains achats tels que du mobilier, du matériel informatique, des gsm,... 
Vous ne pouvez pas faire de bénéfices, donc vos revenus ne peuvent pas être 
supérieurs à vos dépenses. 

 
Rubrique « Pour les subsides de projet en non numéraire …» : pas d’application.  
Si vous souhaitez organiser un événement dans l’espace public, si vous avez besoin de 
tentes, de tonnelles, d’une salle, etc. : veuillez nous contacter avant de faire votre 
demande. Nous vous orienterons vers le service adéquat. 

 
 3.2. pas d’application 
 3.3. pas d’application 
 



 
 
 
 
4. Envoyez ensuite un scan  de la demande signée par mail à bastiaan.wildemeersch@ 

ixelles.brussels ainsi qu’un exemplaire par courrier  à l’adresse suivante : 
 

Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d ’Ixelles 
Services de la Vie de Quartier et de la Culture née rlandophone 

Chaussée d’Ixelles 168 
1050 Ixelles 

 
Si votre projet est approuvé, vous recevrez une lettre officielle et vous devrez venir signer une 
convention. Après signature de cette convention, vous recevrez une avance de 80% du montant 
du subside demandé. Après remise de vos pièces justificatives, vous recevrez le solde des 20%. 
 
 

... ET PAR LA SUITE 
 
 
Endéans les 5 mois après clôture de votre projet , vous devrez nous faire parvenir toutes les 
pièces justificatives des frais que vous avez entamés dans le cadre de votre projet. Gardez bien 
tous vos notes de frais, tickets de caisse et factures et rangez-les dans l’ordre des rubriques 
mentionnées dans votre formulaire de demande, par ex. matériel de bricolage, assurances, 
indemnisation de bénévoles,...  
Faites un tableau récapitulatif des entrées et des dépenses et faites le signer par les personnes 
qui ont été explicitement mandatées dans les statuts en tant que signataires. Bien entendu, vous 
ne pouvez pas faire de bénéfices.  
Ajoutez-y également une petite phrase par laquelle vous certifiez que vos preuves de paiement ne 
seront pas utilisées pour justifier un autre subside. 
Si vous avez des questions au sujet des pièces justificatives ou si vous avez besoin d’un exemple 
d’un bilan, vous pouvez vous adresser à Chantal Bars (chantal.bars@ixelles.brussels). 
  
Après remise des pièces justificatives, vous percevrez le solde des 20% du montant justifié de 
votre subside.  
 
 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à en voyer un mail à 
bastiaan.wildemeersch@ixelles.brussels 

 
 
 
 
  



CONTACT 

 
  Site web Re:Space 

www.respace.be 
 
Page Facebook Re:Space 
www.facebook.com/RespaceElsene 

 
Service de la Culture néerlandophone 
 
Lies De Cleer (chef de service) 
T: 02 515 64 74 – E: lies.decleer@ixelles.brussels 
 
Bas Wildemeersch (coordinateur culturel) 
T: 0498 588 348 – E: bastiaan.wildemeersch@ixelles.brussels 
 
Anabel Craps  (coordinatrice Brede School/Ecole Large : demandes des écoles,...) 
T: 0498 588 422 – E: anabel.craps@ixelles.brussels 
 
Chantal Bars (administration) 
T: 02 515 64 79 - E: chantal.bars@ixelles.brussels 

 
Service de la Vie de quartier 
 
Lies De Cleer  (chef de service) 
T: 02 515 64 74 – E: lies.decleer@ixelles.brussels 
 
Chantal Moens  (suivi des projets de quartier et chargée de la communication) 
T: 02 515 64 75 – E: chantal.moens@ixelles.brussels 

 
Cabinet de l’échevine de la Vie de quartier et de l a Culture néerlandophone 
 
Maite Morren (échevine) 
T: 02 515 64 90 – E: maite.morren@ixelles.brussels 
 
Annelies Verduyckt (chef de cabinet) 
T: 02 515 64 80 – E: annelies.verduyckt@ixelles.brussels 
 
Samira Mayda (secrétaire de cabinet) 
T: 02 515 64 89 – E: samira.mayda@ixelles.brussels 
 
Cellule des Evénements (demandes d‘autorisation pou r tous les événements) 
 
T: 02 515 67 72 - 02 515 67 73 – E: events@ixelles.brussels 


