Consultance C1

Procédure
pour introduire
une demande de
Chèques Consultance

Rue du Gouvernement Provisoire 32
1000 Bruxelles
Tél : 02 227 66 80 - Fax : 02 217 32 59
Courriel : contact@vivre-ensemble.be
Site Web: vivre-ensemble.be

1. Si vous le souhaitez, donnez un coup de fil à Action Vivre Ensemble pour savoir si votre
association est bien dans les conditions pour éventuellement bénéficier de Chèques-Consultance.
2. Prenez rendez-vous avec une des Agences-Conseil pour clarifier avec elle votre demande et établir un devis
(objectif, durée et coût de la consultance). Ce premier entretien est gratuit.
3. Remplissez ensuite le formulaire ci-dessous et renvoyez-le au bureau ACTION VIVRE ENSEMBLE de
votre région, accompagné du devis de l’agence et, si vous les possédez, d’un petit document de présentation
de l’association ainsi que des comptes et bilan de l’année précédente.
4. ACTION VIVRE ENSEMBLE examinera votre demande et vous octroiera (ou non) un chèque (d’une
valeur entre 125€ et 625€). Celui-ci vous sera fourni rapidement. Une tranche de 125€ correspond à environ
2h30/3h00 de prestation. Ni les frais de déplacement, ni le temps de déplacement ne seront remboursés. Ces
frais sont à négocier avec le consultant.
5. Vous aurez ensuite six mois pour effectuer la consultance.
6. A la fin de la consultance, nous vous inviterons à nous renvoyer une évaluation écrite (C3) au sujet de
l’intervention. Le consultant nous remettra aussi une évaluation de son intervention (C4).
Pour plus de renseignements, contactez Action Vivre Ensemble dans votre région :


BRUXELLES
Rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles
Tél : 02 533 29 58
Gsm Bruxelles : 0479 56 77 61
Courriel : bruxelles@entraide.be



LIEGE
Rue Chevaufosse, 72 – 4000 Liège
Tél : 04 222 08 00
Courriel : veliege@entraide.be
GSM : 0472 63 43 91



BRABANT WALLON
Chaussée de Bruxelles 67 -1300 Wavre
Gsm Brabant Wallon : 0473 310 467
Courriel : brabant.wallon@entraide.be



NAMUR
Place du Chapitre, 5 – 5000 Namur
Tél : 081 41 41 22
Gsm Namur : 0490 64 91 14
Courriel : namur@entraide.be



HAINAUT
Rue Joseph Lefèvre, 59 – 6030
Marchienne au Pont
Tél & Fax : 071 32 77 42
Courriel : charleroi@entraide.be
Gsm : 0473 31 07 46



REGION GERMANOPHONE
MITEINANDER TEILEN
Neustrasse, 105 - 4700 Eupen
Tél & Fax : 087 55 50 32
Courriel : info@miteinander.be



LUXEMBOURG
Grand Rue, 20 - 6800 Libramont
Gsm Luxembourg : 0499 90 64 99
Courriel : luxembourg@entraide.be

Site Web : www.vivre-ensemble.be
• twitter • facebook

Consultance C2

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHEQUES-CONSULTANCE.
(A renvoyer au bureau ACTION VIVRE ENSEMBLE de votre région : voir les adresses sur C1).

Merci de répondre de manière synthétique aux questions qui suivent !
Nom de l'association : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………...

Nom de la personne de contact : …………………………………………………………….
Téléphone/Fax…………………………………………… E-mail : …………………………
 Quel est l'objectif poursuivi par l'association?
(Joindre un document présentant brièvement votre association, si vous en avez un).

 Dans quel secteur précis vos activités se situent-elles ?

 Pouvez-vous décrire brièvement vos activités ?

Case réservée pour le secrétariat régional VIVRE ENSEMBLE
Accord : OUI

- NON

Nombre de chèques octroyés :

Date :
Signature :
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 Etes-vous membre d'une fédération (patronale, sectorielle) ou d'un réseau d'associations ?

 Pouvez-vous faire une description précise de votre demande de consultance ?
Besoins techniques, institutionnels, structurels ? A quel manque, dans le cadre de vos
projets ou activités, cela correspond-il ?

 Avez-vous déjà fait d'autres types de démarches pour le même type de demande ?
Si oui, avec quel résultat ?

 Comment avez-vous connu les chèques Consultance ?

Date et signature

ATTENTION : CE FORMULAIRE DOIT ETRE ACCOMPAGNE DU DEVIS
ETABLI PAR UNE DES AGENCES-CONSEIL DU RESEAU RACINES !

MERCI DE JOINDRE LES COMPTES ET BILAN DE L'ANNEE PRECEDENTE,
si vous en avez !

