
Formulaire Egalité des chances 

Volet 1 - Genre : 

(1) Énoncez, pour la thématique à laquelle se rattache le projet ou l’activité faisant l’objet de cette 
demande de subvention, les problématiques ou les spécificités auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes sur base du critère « genre » 

(2a) Avez-vous tenu compte de ces spécificités ou problématiques lors de la rédaction de votre 
projet ? 
Oui 
Non 

(2b) De quelle(s) manière(s) et dans quelle(s) autre(s) phase(s) du projet, envisagez-vous de le faire ? 



(3a) Quelles sources avez-vous utilisées pour répondre aux questions (1) et (2) 

(3b)  De quoi avez-vous besoin pour tenir (encore mieux) compte des spécificités et problématiques 
identifiées ci-dessus ? 



(4a) Au vu des réponses précédentes, quel type d’impact votre projet a-t-il sur les personnes 
impliquées ? 

(4b) Selon vous, quelle est l’ampleur de l’impact ? 



Volet 2 – Autres critères 

Le handicap 

(1) Énoncez, pour la thématique à laquelle se rattache le projet ou l’activité faisant l’objet de cette 
demande de subvention, les problématiques ou les spécificités auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes sur base du critère « handicap » 

(2a) Avez-vous tenu compte de ces spécificités ou problématiques lors de la rédaction de votre 
projet ? 
Oui 
Non 

(2b) De quelle(s) manière(s) et dans quelle(s) autre(s) phase(s) du projet, envisagez-vous de le faire ? 



(3a) Quelles sources avez-vous utilisées pour répondre aux questions (1) et (2) 

(3b)  De quoi avez-vous besoin pour tenir (encore mieux) compte des spécificités et problématiques 
identifiées ci-dessus ? 



(4a) Au vu des réponses précédentes, quel type d’impact votre projet a-t-il sur les personnes 
impliquées ? 

(4b) Selon vous, quels est l’ampleur de l’impact ? 



Origine ethnique et culturelle 

(1) Énoncez, pour la thématique à laquelle se rattache le projet ou l’activité faisant l’objet de cette 
demande de subvention, les problématiques ou les spécificités auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes sur base du critère « origine ethnique et culturelle » 

(2a) Avez-vous tenu compte de ces spécificités ou problématiques lors de la rédaction de votre 
projet ? 
Oui 
Non 

(2b) De quelle(s) manière(s) et dans quelle(s) autre(s) phase(s) du projet, envisagez-vous de le faire ? 



(3a) Quelles sources avez-vous utilisées pour répondre aux questions (1) et (2) 

(3b)  De quoi avez-vous besoin pour tenir (encore mieux) compte des spécificités et problématiques 
identifiées ci-dessus ? 



(4a) Au vu des réponses précédentes, quel type d’impact votre projet a-t-il sur les personnes 
impliquées ? 

(4b) Selon vous, quels est l’ampleur de l’impact ? 



Orientation sexuelle, identité et expression de genre 

(1) Énoncez, pour la thématique à laquelle se rattache le projet ou l’activité faisant l’objet de cette 
demande de subvention, les problématiques ou les spécificités auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes sur base du critère « Orientation sexuelle, identité et expression de 
genre » 

(2a) Avez-vous tenu compte de ces spécificités ou problématiques lors de la rédaction de votre 
projet ? 
Oui 
Non 

(2b) De quelle(s) manière(s) et dans quelle(s) autre(s) phase(s) du projet, envisagez-vous de le faire ? 



(3a) Quelles sources avez-vous utilisées pour répondre aux questions (1) et (2) 

(3b)  De quoi avez-vous besoin pour tenir (encore mieux) compte des spécificités et problématiques 
identifiées ci-dessus ? 



(4a) Au vu des réponses précédentes, quel type d’impact votre projet a-t-il sur les personnes 
impliquées ? 

(4b) Selon vous, quels est l’ampleur de l’impact ? 



Origine et situation sociales 

(1) Énoncez, pour la thématique à laquelle se rattache le projet ou l’activité faisant l’objet de cette 
demande de subvention, les problématiques ou les spécificités auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes sur base du critère « Origine et situation sociales» 

(2a) Avez-vous tenu compte de ces spécificités ou problématiques lors de la rédaction de votre 
projet ? 
Oui 
Non 

(2b) De quelle(s) manière(s) et dans quelle(s) autre(s) phase(s) du projet, envisagez-vous de le faire ? 



(3a) Quelles sources avez-vous utilisées pour répondre aux questions (1) et (2) 

(3b)  De quoi avez-vous besoin pour tenir (encore mieux) compte des spécificités et problématiques 
identifiées ci-dessus ? 



(4a) Au vu des réponses précédentes, quel type d’impact votre projet a-t-il sur les personnes 
impliquées ? 

(4b) Selon vous, quels est l’ampleur de l’impact ? 
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