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VADE-MECUM 

Subsides projets culturels 

En 7 points clés 

Bon à savoir 

Membres de l’UMONS : les étudiants et les membres du personnel  

Feedback : un retour sur le déroulement du projet incluant les statistiques de 

fréquentation (nombre de visiteurs / participants) et le(s) type(s) de public, comment s’est 

déroulé le projet (points forts, difficultés rencontrées, améliorations possibles, pistes de 

pérennisation…), repris dans le formulaire « bilan de projet culturel ».  

Bilan : reprend le feedback, la liste des dépenses réalisées et les recettes éventuelles, 

accompagnée des pièces justificatives (factures, tickets…).  

Attention : le financement du projet se fait uniquement sur base de ces pièces. 

Elles nous permettront de déterminer si les dépenses sont en adéquation avec 

la philosophie de la culture à l’université. 

Projet 

1. Description 

Les idées, l’énergie et la passion sont un moteur de développement culturel important. 

C’est pourquoi le MUMONS a notamment pour mission de soutenir et encourager la 

création de projet(s) culturel(s) en accordant des subsides aux projets portés par des 

membres de l’UMONS.  

Attention : Les demandes de subsides se font normalement au nom d’une association 

reconnue par l’UMONS, c’est-à-dire, une association qui a signé la Charte des 

Associations étudiantes. (contact : Perrine Dagonnier - perrine.dagonnier@umons.ac.be).  

Pour les personnes qui ne sont pas reliées à une association reconnue, des solutions 

peuvent être trouvées. Elles peuvent nous contacter par mail à l’adresse 

mumonsplus@umons.ac.be. 

 

2. Philosophie 

En accordant ces subsides, l’Université vise à : 

- encourager la création de projets culturels, 

- dynamiser et enrichir la formation et la vie universitaires, 

- rassembler les membres de l’UMONS autour de projets culturels, 

- se positionner comme l’un des acteurs culturels montois.  
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Aucun subside ne sera donc octroyé pour les bleusailles, les soirées dansantes ou bals, 

les dégustations, les visites de parcs d’attraction ou de marchés de Noël. 

3. Introduire une demande 

Les demandes de subsides doivent être introduites via le formulaire en ligne « demande 

de subsides projets culturels » (voir le lien au point 6) au plus tard aux cinq dates 

suivantes :  

Au Q1, les lundis 26/09 – 17/10 – 14/11/22 et au Q2, les lundis 13/02 et 27/03/23.  

Les porteurs de projet(s) s’engagent à informer le MUMONS du déroulement du projet 

en complétant le formulaire « bilan de projet culturel » (repris au point 6). Votre 

feedback, les photos et vidéos… nous permettront de mettre en avant les projets 

soutenus sur la page de notre site consacrée au spot culture de la communauté UMONS. 

Le MUMONS se réserve le droit d’exploiter ces documents (sites web, réseaux sociaux, 

etc.).  

Attention, sauf cas exceptionnels (par exemple, deux projets très rapprochés dans le 

temps), aucune nouvelle demande de subsides ne sera prise en compte tant que le bilan 

du projet précédent n’aura pas été transmis.  

 

4. Sélection des projets 

La condition première pour qu’un projet puisse prétendre aux subsides est qu’il 

bénéficie au minimum aux étudiants.  

Critères de financement  

- Activités culturelles menées au sein de l’université 

- Multidisciplinarité 

- Diversité des publics touchés 

- Implication de plusieurs entités de l’UMONS 

- Originalité 

- Inscription dans la durée 

- Autres sources de financement 

Un comité mis en place par l’équipe du MUMONS évaluera l’adéquation entre les 

subsides demandés et les critères de financement remplis. 

  

https://mumons.be/communaute-umons/
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5. Montant accordé 

Le montant maximum de l’aide accordée est déterminé en fonction du type de projet :  

▪ Pour les activités culturelles en Belgique, l’aide accordée est de maximum 500 euros. 

Dans le cadre spécifique de visites, l’aide accordée est de maximum 10 euros par 

participant. 

▪ Pour les activités culturelles à l’étranger, l’aide accordée est de maximum 1 000 euros. 

Dans le cadre spécifique de visites, l’aide accordée est de maximum 20 euros par 

participant. 

▪ Pour les activités culturelles au sein de l’université, il n’y a pas de plafond (dans la 

mesure des financements que nous pourrons accorder). 

 

Le comité qui évalue les demandes de subsides se laisse l’opportunité de revoir les 

montants maximums à la hausse lors de l’analyse des projets. 

 

- Les subsides sont attribués à la fin du projet, sur présentation des pièces justificatives 

ou factures, jointes au formulaire de bilan de projet culturel (voir le lien au point 6) à 

remettre dans le mois qui suit la date du projet. L'adéquation avec l’ensemble des 

critères et avec la philosophie des initiatives culturelles soutenues sera aussi vérifiée. 

- Dans certains cas (projets de grande ampleur), une avance pourra être accordée.  En 

cas de non-réalisation du projet, cette avance devra être intégralement remboursée au 

MUMONS. 

- Les projets subventionnés devront mentionner le soutien du MUMONS et insérer le 

logo du MUMONS (voir le lien au point 6) dans leur communication.  

 

6. Liens utiles 

1. Formulaire de demande subsides 2022-2023 accessible via ce lien : 

https://bit.ly/3pc1x8a       

2. Formulaire bilan de projet culturel accessible via ce lien : https://bit.ly/3AVECDv  

3. Logo du MUMONS : en pdf via ce lien https://bit.ly/3bzpClG ou en format png via 

ce lien https://bit.ly/3NqXRsX  

ATTENTION : Ne pas oublier de mentionner le soutien du MUMONS et d’en utiliser le 

logo dans toute communication autour du projet subsidié. 

7. Informations et contact 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

MUMONS  

Université de Mons 
place du Parc 24, 7000 Mons 
spotculture@umons.ac.be 

065/37.35.36 – www.mumons.be 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ne2LSKfW1Ui6H-vsOCOzVyyUkShTgZVKtKnBE3pBCLZUOFpHSFRTT0dMNTNDQTZXT0JBMEVEVUJDQi4u
https://bit.ly/3pc1x8a
https://forms.office.com/r/CCtfHHh8DM
https://bit.ly/3AVECDv
https://bit.ly/3bzpClG
https://bit.ly/3NqXRsX
mailto:spotculture@umons.ac.be
http://www.mumons.be/

