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Darna asbl 
Maison des Cultures Maroco-Flamande 
Steenstraat 25-27 
1000 Bruxelles 

 
 
 
 

RÈGLEMENT 

Darna Express 
Subvention de projet pour la réalisation de projets culturels 

visant à stimuler le dialogue entre les communautés 
flamande et marocaine 

 
 

La Maison des Cultures Maroco-Flamande Darna asbl organise un appel à projets 
pour les particuliers et les organisations culturelles de Bruxelles et de Flandre. 

 
Le fonds de projets Darna Express est issu de l'accord signé entre la 
Communauté flamande et le Maroc le 6 septembre 2016 instituant l'asbl Darna 
comme Maison des Cultures Maroco-Flamande. L'une des fonctions de la nouvelle 
maison des cultures est de promouvoir et de soutenir les initiatives culturelles 
flamandes et marocaines des organisations et des particuliers. 

 
Dans le cadre de cette fonction, un fonds de projets a été créé. L'asbl est à la 
recherche d'initiatives culturelles intéressantes qui peuvent avoir lieu à 
Bruxelles et en Flandre. Tous les projets culturels qui favorisent le dialogue 
entre les communautés flamande et marocaine peuvent être pris en 
considération. À cet égard, nous accordons une attention particulière 
– mais pas exclusive – aux jeunes. 

 

 
1. Qui peut présenter une demande ? 

- Une ou plusieurs personnes physiques et des artistes 
- Les organisations non commerciales sans but lucratif et les associations de fait 

 
Tant les associations que les personnes physiques doivent être actives dans le 
vaste secteur de l'art et de la culture à Bruxelles ou en Flandre et y avoir leur siège 
social, leur lieu de résidence, leur studio ou leur secrétariat. 

 
2. Quels sont les projets qui peuvent bénéficier d’une subvention ? 

Les projets éligibles doivent avoir un caractère maroco-flamand démontrable. Ces 
notions font l’objet d’une interprétation large et inclusive. 
 



Darna Express - Règlement page 2  

 
Les projets font appel à une ou plusieurs disciplines artistiques (arts de la scène, 
musique, arts visuels, design, littérature, arts audiovisuels, etc.) ou sont de nature 
socio-culturelle (activité culinaire, soirée de discussion, etc.). 

 
Les projets organisés pour et/ou par des jeunes sont particulièrement 
encouragés. Il s'agit d'activités visant au développement culturel des talents et à 
la participation culturelle des jeunes. 

 
Le projet doit être réalisé dans un délai d'un an à compter de son approbation, à 
Bruxelles ou en Flandre. 

 
 

3. Pour quelles dépenses une subvention peut-elle être demandée ? 
Les coûts suivants qui sont directement liés au projet sont éligibles à une 
subvention : 
 les cachets des artistes ; 
 les frais de location temporaire ; 
 les frais d'organisation tels que la location de matériel technique (sonorisation, 

scène, roulottes-toilettes, etc.), les indemnités volontaires, les frais de 
déplacement 

 les frais de promotion et de publication (conception de matériel promotionnel, 
imprimés, etc.) 

 les coûts administratifs ; 
 les frais de véhicule et de déplacement ; 
 le paiement de tiers et de sous-traitants, les honoraires (pour 

formations/ateliers/coachs) 
 

En aucun cas, la subvention ne peut être utilisée pour le fonctionnement interne 
d'une organisation ou comme soutien structurel. 

 
Les coûts sont justifiés par des factures et des notes de frais. 

 
 

4. Quels sont les critères auxquels le projet doit répondre ? 
Le projet a une mission (socio-)culturelle et un lien clairement démontrable avec 
les objectifs de l'asbl Darna : 

 promouvoir les interactions entre les cultures flamande et marocaine ; 
 favoriser et renforcer l’interculturalité à Bruxelles et dans le reste de la Flandre ; 
 créer une plate-forme de rencontre, de dialogue et d’échange culturel entre 

les communautés flamande et marocaine ; 
 inciter les citoyens des deux communautés et les organisations qui plaident en 

faveur de l’interculturalité maroco-flamande à approfondir leurs connaissances 
réciproques des cultures marocaine et flamande et à participer au débat 
social ; 

 contribuer au développement d’une cohabitation harmonieuse, fondée sur 
l'union et le respect des différences culturelles des deux communautés. 
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La proposition de projet est également évaluée en fonction des critères suivants : 

 la qualité artistique du projet 
 la participation de l'association 
 la faisabilité du projet 
 l'originalité du projet 
 le projet est axé sur les angles morts dans le domaine culturel flamand et 

bruxellois 
 la promotion d’une participation culturelle active 
 la promotion de rencontres culturelles entre les citoyens, en particulier les 

jeunes 
 
 

5. Quel est le montant de la subvention ? 
 
Le montant de la subvention demandée ne peut dépasser 10 000 € 
 
Condition : Le projet doit être financé à hauteur de 50 % au moins par une autre 
source (autre subvention, ressources propres, etc.). La contribution propre ne 
doit pas nécessairement être exclusivement financière, mais doit être 
suffisamment démontrée. Les heures de travail en régie propre ne sont pas 
éligibles. 

 
6. Quelles sont les dates de soumission ? 

Les demandes de subvention peuvent être présentées toute l'année, mais ne 
sont examinées que deux fois par an par le jury. 
Les deux prochaines dates limites pour le dépôt des demandes de subvention sont 
les suivantes : 
- 30 juin 2018 
- 1er décembre 2018 

 
7. Comment la demande de subvention doit-elle être présentée ? 

Envoyez le formulaire rempli et ses annexes à project@darnavzw.be 
 

8. Que comprend le dossier de demande de subvention ? 
Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants : 

 une copie du formulaire de demande dûment complété, daté et signé ; 
 une copie d'un budget détaillé et réaliste pour le projet, indiquant toutes les 

recettes et dépenses prévues. Vous trouverez un exemple de budget dans 
le formulaire de demande. 

 
Les associations doivent également ajouter les documents suivants : 
 les statuts de l'association (cette condition ne s'applique pas aux 

associations de fait) ; 
 un bilan et un compte de résultat récents ; 
 le rapport d'activité de l'année précédant l'année de la demande. 
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9. Quelles sont les exigences en matière de notification et de communication 
des aides reçues ? 
Pendant l'événement et sur tous les supports d'information (imprimés, canaux 
numériques, etc.) concernant le projet, l’aide fournie par l'asbl Darna et le logo 
doivent être mentionnés. Les logos peuvent être demandés via 
project@darnavzw.be (et pourront être téléchargés ultérieurement sur le site Web). 
Le bénéficiaire s'engage à remettre aux membres de l'asbl Darna une invitation et 
des billets gratuits pour le projet par l'intermédiaire du coordinateur du projet. 

 
Pour les projets impliquant l'organisation d'une activité publique, nous vous 
demandons également de nous envoyer une brève annonce indiquant la date et 
le lieu, que nous pourrons ensuite publier dans nos médias (sociaux). 

 
 

10. Que se passe-t-il après le dépôt des demandes ? 
Les candidatures présentées seront soumises à un jury qui évaluera 
l'exhaustivité, le contenu et la valeur artistique des dossiers. 

Vous recevrez une réponse à votre demande à la mi-janvier (date de soumission : 
1er décembre) et à la mi-septembre (date de soumission : 30 juin). 

 
 

11. Quand et comment le montant de la subvention est-il versé ? 
 Montant de la subvention inférieur à 2 500 € 

Pour une subvention d'un montant de 2 500 €, le paiement sera effectué en 
une seule fois, après l’approbation du projet. 

 
 Montant de la subvention supérieur à 2 500 € - paiement en deux 

tranches : 
Le paiement est effectué en deux versements : 
- La première tranche est versée après l’approbation du projet. Le montant 

de la première tranche est de 75 % du montant de la subvention 
accordée. 

- La deuxième tranche (25 %) sera versée après l'achèvement du projet 
et la présentation d'un dossier complet. 

 
Au plus tard trois mois après la fin du projet, le bénéficiaire doit soumettre les 
documents suivants : 
• rapport de contenu (rapport d'activité) ; 
• rapport financier avec un aperçu complet des dépenses et des 

recettes finales ; 
• pièces justificatives relatives aux postes de dépenses approuvés, et ; 
• une copie du matériel promotionnel utilisé ou du produit final (publication, 

rapport, DVD, etc.) résultant du projet. 

 
À partir de l'envoi du dossier complet, le bénéficiaire doit tenir compte d'une 
période d'au moins un mois avant que le montant de la subvention ne soit crédité 
sur son compte. 
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L'asbl Darna peut retenir ou récupérer l’intégralité ou une partie de la subvention 
si : 
 la subvention n'a pas été utilisée (en tout ou en partie) aux fins pour lesquelles 

elle a été accordée ou ne correspond pas aux informations fournies dans le 
dossier de demande de subvention ; 

 les pièces justificatives demandées n'ont pas été présentées, n'ont pas été 
présentées dans les délais impartis ou n'ont pas été présentées correctement ; 

 aucun contrôle n'a été autorisé ; 
 une autre condition du présent règlement n'a pas été respectée. 

 
 
 
 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : 
asbl Darna 
Steenstraat 25-27 
1000 Bruxelles  
02/ 514 62 80 
project@darnavzw.be 


