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Projet d'Arrêté - Conseil du 10/02/2020

Octroi de subsides aux associations locales dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes 2020.

Le Conseil communal,

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale;

Vu les crédits à l'article 84201/33202 du budget ordinaire de 2020;

Vu les crédits à l'article 84201/43501 du budget ordinaire de 2020;

Considérant que, dans le cadre de l’organisation de la Semaine des droits des femmes, des subsides peuvent être accordés à
différentes associations actives dans la promotion des droits des femmes et oeuvrant pour l’égalité des femmes et des hommes ;

Sous réserve d'adoption du budget 2020 par l'autorité de tutelle ;

Sur propositions du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

ARRETE :
Article unique : Des subsides sont octroyés aux associations suivantes :

1. Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine ASBL (TVA : 456.197.136) – « La semaine de la Femme chez Arthis » :
2225,00 EUR (E.D. n°20-905)
2. Artistes de l'éducation ASBL (TVA : 541.748.265) – « Pour l’égalité, on est détèr ! » : 2500,00 EUR (E.D. n°20-908)
3. Artistes de l'éducation ASBL (TVA : 541.748.265) – « Les papas alliés pour l’égalité » : 2500,00 EUR (E.D. n°20-910)
4. Born 2 be cheap ASBL (TVA : 875.636.024) – « Courts mais Trash – Female Trouble » : 3000,00 EUR (E.D. n°20-911)
5. Centre d'Accueil et d'Information Jeunesse de Bruxelles Nord-Ouest, en abrégé Infor Jeunes BNO ASBL (TVA :
418.279.539) – « Sur les pavés, l’égalité » : 3000,00 EUR (E.D. n°20-913)
6. Foyer des Jeunes des Marolles ASBL (TVA : 409.624.961) – « Le genre à l’affiche » : 2600,00 EUR (E.D. n°20-914)
7. Maison de l’Initiative Citoyenne, en abrégé M.I.C ASBL (TVA : 889.516.031) – « Be a generation Equality - Bruxelles
Génération égalitaire pour 2030 » : 1570,00 EUR (E.D. n°20-915)
8. La Maison de la littérature « Le Wolf », en abrégé Le Wolf ASBL (TVA : 807.489.168) – « Dures à cuire » : 1800,00 EUR
(E.D. n°20-916)
9. Maison(s) de quartier – Centre d’animation sociale de quartier (TVA : 894.681.874) – « La semaine des droits des femmes
à la Maison de Quartier Anneessens » : 1500,00 EUR (E.D. n°20-917)
10. Premisse - Questions et Alternatives - Erreurs Médicales, en abrégé Premisse ASBL (TVA : 459.601.638) – « A jeu égal »
: 1500,00 EUR (E.D. n°20-918)
11. Rainbowhouse Brussels, en abrégé Rainbowhouse ASBL (TVA : 478.920.276 ) – « Lesborama* 2020 »: 2420,00 EUR (E.
D. n°20-919)
12. Service International de Recherche d'Education et d'Action Sociale, en abrégé SIREAS ASBL (TVA : 447.241.660) – «
Nouvelles masculinités : dégenrons-nous ! »: 1200,00 EUR (E.D. n°20-920)
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