
CULTURE ET VOUS
Appel à projet

A renvoyer à     :

Olivier BUISSERET
Service Action de Prévention et de Citoyenneté
Place de la Concorde, 15
7100 La Louvière
064/88.50.04.
apc@lalouviere.be

FICHE PROJET

LES CRITERES OBLIGATOIRES

Le projet ne pourra pas être sélectionné s’il ne rencontre pas l’ensemble de ces points:

• La demande de budget ne peut pas dépasser 5.000 euros 
• Le projet doit être porté par un ou plusieurs citoyens louviérois 
• Le projet doit être accessible à tous les publics, tant d’un point de vue financier qu’au niveau

de la mobilité. 

LES AUTRES CRITERES DE SELECTION

A côté de ces critères obligatoires, plusieurs atouts sont proposés. Il s'agit de pouvoir départager les 
projets en ajoutant une série d'éléments à prendre en compte, sans toutefois obliger les porteurs de 
projets à rencontrer tous ces points.

Ces projets devront, dans la mesure du possible, veiller à :

• Etre porteurs d’un message et de valeurs en lien avec la/les culture(s) (droits culturels, 
tolérance, solidarité….).

• Avoir un impact positif dans le quartier/territoire dans lequel ils s’intègrent. 
• Impliquer les citoyens et les acteurs locaux dans la conception et l’organisation (habitants, 

entreprises, commerçants, artisans, artistes, associations….).
• Etre attentif à la dimension intergénérationnelle, multi et inter-culturelle.
• Faire naître une dynamique collective qui puisse perdurer au-delà du projet. 
• Inclure plusieurs disciplines artistiques. 
• Etre (in)novateur. 
• Etre pérenne dans le temps. 

Date-limite de remise du projet : Lundi 30 avril 2018.

Nom du projet :

mailto:apc@lalouviere.be


1. Contexte et description du projet

Quelle est l'idée à la base du projet ? Quels besoins voulez-vous combler en réalisant le projet ? 
Qui en bénéficiera ? Où et comment sera-t-il réalisé ?

2. Objectifs recherchés et résultats attendus

• Objectifs recherchés :

• Résultats attendus : Comment verrez-vous que les objectifs ont été atteints ?



3. Mise en oeuvre

• Planning / Déroulement :

• Moyens humains (estimation) :

• Moyens techniques (estimation) :

• Moyens financiers (estimation) :

• Partenaires mobilisés :

4. Porteur(s) du projet

NOM(S) et PRENOM(S) :

ADRESSES :

TELEPHONES/GSM :

Adresses email :

Groupe, club ou association représentés (facultatif)


