Madame, Monsieur,
Après le succès rencontré en 2019, l’échevinat de la Culture de la Commune d’Uccle
relance l’appel à projets CULTURE pour l'année 2020. Son objectif est
d’accompagner les acteurs associatifs Ucclois et non Ucclois actifs dans le domaine
de la culture et/ou de la cohésion sociale dans la mise en œuvre de projets durables
sur le territoire de la commune. Cet appel à projets vise à favoriser la production et
diffusion ainsi que la pratique artistique sur l’ensemble de notre territoire à
destination d’un public élargi.
Nous vous invitons à lire attentivement le règlement de cet appel à projets (modifié
par rapport à l’appel 2019) et à compléter, si vous êtes éligible et intéressé par cet
appel, le formulaire Appel à projets CULTURE – dossier de demande de subvention
année 2020 que vous trouverez en annexe.
(cfr documents Word : "Appel à projet CULTURE formulaire 2020" et "Appel à projet
CULTURE règlement 2020")
D’autre part, les A.S.B.L. et associations de fait uccloises peuvent également
transmettre une demande de subsides annuels comme par le passé en complétant le
formulaire habituel de demande de subsides. Ce formulaire comprend un rapport
complet et détaillé reprenant vos activités de l’année 2019 et vos projets pour l’année
2020.
(cfr document Excel "Demande de subvention- Subsides annuels - Année 2020" en
annexe)
Nous demandons toutefois que les acteurs culturels, ayant déjà reçu un subside
dans le cadre de l’appel à projet CULTURE 2019, et qui souhaitent candidater à
nouveau, nous transmettent un rapport d’activité et un rapport financier complet au
préalable. Si les projets soutenus n’étaient pas encore finalisés, notamment du fait
de la pandémie liée au COVID, il convient de transmettre au minimum un état des
lieux du projet (activités et financier), et ce afin de nous assurer la bonne gestion des
subsides attribués en 2019.
Les demandes de subsides complètes et signées doivent être envoyées à l’adresse
"culture@uccle.brussels" pour le 10 septembre (à minuit au plus tard).
Pour toute question, l’équipe du service de la culture est disponible par mail
«culture@uccle.brussels » et vous répondra dans les meilleurs délais.
Cordialement
Le service culture

