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Subsides pour les clubs bruxellois 

Vous gérez un club ou une association sportive ? Vous organisez un événement ? Vous cherchez 

du soutien pour votre initiative sportive, pour votre activité ou pour votre infrastructure ? Vous 

trouverez ici un récapitulatif des aides potentielles disponibles en Région de Bruxelles-Capitale. 

Remarque préalable : Ce document est un outil d’accompagnement et d’information des 

subventions en 2021. Les subsides évoluent rapidement. Seuls les sites des institutions 

concernées sont à prendre comme source officielle. 

Subventions d’investissement 

Les subventions aux petites infrastructures privées (PIP) 

Pour qui ? Les clubs sportifs bruxellois 

Institution concernée ? La Commission Communautaire Française (CoCoF) 

Quoi ? Soutien aux clubs sportifs afin de financer leurs travaux immobiliers dont les montants 

sont égaux ou inférieurs à 165.000 € TVA comprise. Le taux de subvention est de 50% 

maximum du montant total, soit 82.500 € maximum. 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/aide-a-linvestissements-

en-matiere-de-petites-infrastructures-sportives-privees-pip/ 

Les infrastructures communales de proximité 

Pour qui ? Les communes bruxelloises 

Institution concernée ? Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) 

Quoi ? Appel à projet annuel pour la création ou la rénovation d’infrastructures sportives 

communales de proximité (des instruments de fitness dans les parcs, des parcours de santé, des 

parcours de jogging, des pistes de pétanque, des terrains multisports, etc.). Celles-ci doivent 

être proches des habitations et libres d’accès, c’est-à-dire ouvertes à toutes et tous dans un 

quartier. Le taux de subvention de base est de 75%, plusieurs critères peuvent le faire passer à 

100%. 

Plus d’infos ? Suivez le lien http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-

regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-proximite-2018 

Les infrastructures communales  

Pour qui ? Les communes bruxelloises 

Institution concernée ? Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) 

Quoi ? Appel à projet triennal qui permet: 

https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/aide-a-linvestissements-en-matiere-de-petites-infrastructures-sportives-privees-pip/
https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/aide-a-linvestissements-en-matiere-de-petites-infrastructures-sportives-privees-pip/
http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-proximite-2018
http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-proximite-2018
http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-proximite-2018
http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-proximite-2018
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 La construction, l’extension, la rénovation et l’acquisition de terrains de sports de plein 

air, de bassins de natation, de salles de sport ou d’infrastructures ludiques initiant à la 

pratique du sport ; 

 La construction, l’extension, la rénovation et l’acquisition des bâtiments indispensables 

à leur utilisation (vestiaires, sanitaires, réserves à matériel, tribunes et gradins, 

cafétérias, etc.) ; 

 La construction, l’extension et la rénovation de leurs abords (éclairage, clôtures, etc.) ; 

 L’acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement des 

infrastructures; 

 La réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à 

l'accessibilité des utilisateurs, notamment les personnes à mobilité réduite ; 

 Les frais d’études, de viabilisation ou d’essai technique effectivement réalisés et qui 

étaient un préalable nécessaire aux investissements précités 

Le taux de subvention de base est de 50% et peut être majoré jusqu’à 100% selon certains 

critères (quartier en manque d’infrastructures selon le cadastre des sports, accessibilité aux 

personnes en situation de handicap, etc.). 

Plus d’infos ? Suivez le lien http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-

regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-triennat-2018-2020 

Subventions d'investissement pour les infrastructures sportives 

Pour qui ? Une ASBL ou une institution publique 

Institution concernée ? La Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) 

Quoi ? Subvention pour l'achat d'un bâtiment ou d'un terrain, une nouvelle construction, 

l'exécution de travaux ou l'achat d'équipements (sportifs) fixes et mobiles. L'équipement acheté 

doit être durable et être considéré comme faisant partie de l'infrastructure à long terme 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://www.vgc.be/subsidies-en-

dienstverlening/sport/investeringssubsidies-voor-sportinfrastructuur 

Beliris 

Pour qui ?Les organisations sportives et les institutions publiques 

Institution concernée ? Beliris 

Quoi ? Soutien à la construction et à la rénovation de grandes infrastructures ayant un impact 

sur le rayonnement de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique et de l'Europe. 

Les missions de Beliris sont définies par un Comité de Coopération constitué de 6 ministres 

fédéraux et de 6 ministres régionaux qui négocient ensemble les initiatives à réaliser. Vous 

pouvez soumettre votre idée à votre administration communale qui la transmettra au comité. 

Plus d’infos ? Suivez le lien http://www.beliris.be/faq/ 

http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-triennat-2018-2020
http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/soutien-regional/infrastructures-sportives-communales/appel-a-projets-triennat-2018-2020
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/investeringssubsidies-voor-sportinfrastructuur
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/investeringssubsidies-voor-sportinfrastructuur
http://www.beliris.be/faq/
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Subventions de fonctionnement 

Les subventions aux clubs sportifs 

Pour qui ? Les clubs sportifs bruxellois 

Institution concernée ? La Commission Communautaire Française (CoCoF) 

Quoi ? Soutien dans les frais de fonctionnement. La subvention est proportionnelle au nombre 

d’heures d’entrainements par semaine des clubs qui s’entraînent de manière collective, ou dont 

les entrainements sont orientés vers la compétition. Les activités doivent être organisées 

principalement par des ASBL francophones ayant leur siège d’activités à Bruxelles et 

s’adressant plus particulièrement à un public francophone. 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/aide-au-fonctionnement-

des-clubs-sportifs/ 

Subvention pour l’action sportive locale 

Pour qui ? Les fédérations sportives, les fédérations sportives de loisirs, les associations 

sportives reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les clubs sportifs affiliés à une 

fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Centres Sportifs Locaux 

(intégrés), les Administrations communales ou les Asbl communales 

Institution concernée ? L’ADEPS 

Quoi ? Subvention pour l’organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et 

de développement du sport. Quatre axes prioritaires : l’intégration des jeunes fragilisés, le sport 

féminin, les activités « adaptées » dans les clubs sportifs pour valides, l’activité sportive pour 

les ainés 

Plus d’infos ? Suivez le lien http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8243 

Subvention de fonctionnement pour les associations sportives 

Pour qui ? les organisations sportives reconnues par la VGC 

Institution concernée ? La Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) 

Quoi ? Subvention pour soutien des frais de fonctionnement des organisations sportives 

néerlandophones. 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://www.vgc.be/subsidies-en-

dienstverlening/sport/werkingssubsidie-voor-sportverenigingen 

Subvention de démarrage pour les associations sportives 

Pour qui ? Les ASBL et les institutions publiques 

https://www.spfb.brussels/espace-pro/aide-au-fonctionnement-clubs-sportifs-saison-sportive-2018-2019
https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/aide-au-fonctionnement-des-clubs-sportifs/
https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/aide-au-fonctionnement-des-clubs-sportifs/
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8243
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/werkingssubsidie-voor-sportverenigingen
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/werkingssubsidie-voor-sportverenigingen
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Institution concernée ? La Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) 

Quoi ? Subvention pour soutenir des associations qui se lancent et qui proposent du sport 

assuré, avec du matériel adéquat et des prix accessibles aux publics fragilisés. 

Plus d’infos ? Suivez le lien: https://www.vgc.be/subsidies-en-

dienstverlening/sport/startsubsidie-voor-sportverenigingen 

Les communes 

Pour qui ? Lesclubs et les associations sportives 

Institutions concernées ? Les services des sports des 19 communes bruxelloises 

Quoi ? Soutien financiers aux clubs actifs dans les communes 

Plus d’infos ? Suivez les liens: 

Anderlecht  Ganshoren  Schaerbeek  

Auderghem  Ixelles  Uccle  

Berchem-Sainte-Agathe  Jette Watermael-Boitsfort  

Bruxelles Koekelberg  Woluwe-Saint-Lambert  

Etterbeek  Molenbeek-Saint-Jean Woluwe-Saint-Pierre  

Evere Saint-Gilles   

Forest  Saint-Josse-ten-Noode   

Appel à projet spécifique/facultatif 

«Une Région jeune et dynamique» 

Pour qui ? Les clubs et les associations sportives bruxelloises 

Institution concernée ? Le Service Public Régional de Bruxelles (SPRB) 

Quoi ? Dans le cadre de la promotion de l’image nationale et internationale de la Région de 

Bruxelles-Capitale, cet appel à projets annuel a pour but de soutenir les clubs sportifs travaillant 

avec des jeunes et les associations porteuses de projets renforçant le dynamisme urbain et la 

qualité de vie dans la Région à travers le sport. 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://dynamic.brussels/fr/ 

«Sport Au Féminin» 

Pour qui ? Les clubs et associations sportives bruxelloises 

Institution concernée ? La Commission Communautaire Française (CoCoF) 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/startsubsidie-voor-sportverenigingen
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/startsubsidie-voor-sportverenigingen
https://www.anderlecht.be/fr/clubs-de-sport
https://www.ganshoren.be/sports/
https://www.1030.be/fr/content/sports
https://www.auderghem.be/service-des-sports
http://www.ixelles.be/site/79-Service-des-Sports
http://www.uccle.be/administration/sports
https://berchem.brussels/fr/vous-citoyen/se-divertir/sport/
https://watermael-boitsfort.be/fr/vivre-a-watermael-boitsfort/sports/sports
https://www.bruxelles.be/sport
https://www.koekelberg.be/p4w/index.php?cont=719&lgn=1
https://fr.woluwe1200.be/sports-3
https://www.etterbeek.be/nos-services/sports/sports-jeunesse
https://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/sports/
https://www.evere.be/content/sport
http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/sport-et-parascolaire
http://sjtn.brussels/fr/adresses/service-des-sports
https://dynamic.brussels/fr/
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Quoi ? Soutien aux activités ayant pour objectif d’amener un public féminin fragilisé à 

pratiquer une activité physique. 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/sport-au-

feminin/ 

«Sport Pour Tous» 

Pour qui ? Les clubs et associations sportives bruxelloises (y compris celles qui ne sont pas 

affiliées à une fédération) 

Institution concernée ? La Commission Communautaire Française (CoCoF) 

Quoi ? Soutien aux activités ayant pour objectif favoriser la promotion du sport, la lutte contre 

l’exclusion sociale, la santé et les seniors, l’éducation et le fairplay, mais également l'émergence 

d'activités sportives pour les personnes porteuses de handicap. 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/initiatives-sports-pour-

tous/ 

«Subventions de projet» 

Pour qui ? Une association sans personnalité juridique, une ASBL, une institution publique, 

une personne physique agissant sans but lucratif 

Institution concernée ? La Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) 

Quoi ? Projets ouverts à tous et communiqués au grand public à prix démocratique en prenant 

en compte les publics défavorisés et travaillant avec des partenaires néerlandophones. 

Plus d’infos ? Suivez le lien: https://www.vgc.be/subsidies-en-

dienstverlening/sport/projectsubsidies 

Autres 

Don de petit matériel sportif 

Pour qui ? Les clubs et associations sportives 

Institution concernée ? La Commission Communautaire Française (COCOF) 

Quoi ? Petit matériel à offrir aux participants lors d’activités ou d’événements sportifs (coupes, 

médailles, tee-shirts, ballons…). 

Plus d’infos ? suivez le lien https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/ 

 

 

https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/sport-au-feminin/
https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/sport-au-feminin/
https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/initiatives-sports-pour-tous/
https://ccf.brussels/sport/subsides-sport/initiatives-sports-pour-tous/
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/projectsubsidies
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/projectsubsidies
https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/
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Prêt de matériel sportif 

Pour qui ? Les clubs et associations sportives 

Institution concernée ? l'ASBL Promo Jeunes 

Quoi ? Soutien et aide afin de réaliser vos différents projets soit par un accompagnement 

pédagogique, soit par la mise à disposition de matériel sportif. 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/ 

Pour qui ? Les établissements scolaires 

Institution concernée ? L’ADEPS 

Quoi ? Prêt de matériel sportif dans le cadre d'un projet pédagogique, d'un programme 

d’activités sportives, d'un stage, de la création d’un club au sein de l‘établissement, d'une 

compétition interscolaire, d'une journée sportive, etc... 

Plus d’infos ? Suivez le lien http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5933 

Pour qui ? Les autres institutions: fédérations sportives et leurs cercles affiliés, centres sportifs 

locaux et centres sportifs locaux intégrés, administrations publiques, établissements scolaires 

et leurs cercles sportifs parascolaires, aux organisations de jeunesse ou d’adultes, reconnues par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles et/ou par les administrations communales. 

Institution concernée ? L’ADEPS 

Quoi ? Prêt de matériel sportif dans le cadre de compétitions, entraînements, stages, création 

de nouvelles activités 

Plus d’infos ? Suivez le lien http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5908 

Subventions pour l’achat de matériel sportif 

Pour qui ? Les clubs et associations sportives 

Institution concernée ? L’ADEPS 

Quoi ? Subvention pour l’achat de matériel sportif, y compris pour les personnes porteuses 

d’un handicap et les DEA. 

Plus d’infos ? Suivez le lien http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8317 

 

 

 

http://www.promojeunes-asbl.be/-FestySports-
https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5933
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5908
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8317
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Soutien logistique 

Pour qui ? Les organisations sportives, les écoles néerlandophones et les centres 

communautaires de la VGC 

Institution concernée ? La Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) 

Quoi ? Prêt de matériel sportif, mise à disposition de coupes et de médailles, bibliothèque 

sportive 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/logistieke-

ondersteuning 

Subventions pour des événement sportifs 

Pour qui ? Uniquement les ASBL 

Institution concernée ? Sport Vlaanderen 

Quoi ? Soutien visant à des événements en vue d’atteindre au moins un des objectifs suivants: 

 Augmenter la participation des sportifs 

 Encourager les non-sportifs à faire du sport 

 Contribuer à l'image de marque de la politique sportive flamande 

 Contribuer à l'image de marque de la Flandre en tant que région sportive (de haut 

niveau) 

 Accroître l’aspect social du sport 

 Atteindre des objectifs sportifs de haut niveau 

Plus d’infos ? Suivez le lien https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ 

Autres subventions de l’ADEPS 

L’ADEPS propose également d’autres subventions et accompagnements plus spécifiques pour 

le sport francophone. Pour en savoir plus, consultez les liens ci-dessous. 

 Promotion du sport-notoriété 

 Egalité et mixité dans le Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles 

 Programme de transition professionnelle 

 Reconnaissance d'une fédération 

 Achat de matériel de psychomotricité 

 Centres sportifs locaux (intégrés) 

 Développement du Sport dans le milieu carcéral et en IPPJen Fédération Wallonie-

Bruxelles 

 Egalité et mixité dans le Sport en FW-B :Rapport d'activité 

 Erasmus + 

 Fonds de coopération Grande Région 

 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/logistieke-ondersteuning
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/logistieke-ondersteuning
https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4180
http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=f9a1d581f722f1249b924ecec9fb13f25a8c1037&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/images/articles/Amelie/APPEL_A_PROJETS_Egalite_et_mixite_dans_le_sport_2019.pdf
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5954
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4181
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4176
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4184
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3134&cHash=27c3471cf91abf8226ab923a9d9d7e7e
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3134&cHash=27c3471cf91abf8226ab923a9d9d7e7e
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8532
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6745
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8476
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Autres subventions de la Vlaamse Gemeenschapscommisie(VGC) 

La Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) propose également d’autres subventions et 

accompagnements plus spécifiques pour le sport néerlandophone en Région bruxelloise. Pour 

en savoir plus, consultez les liens ci-dessous. 

 Formation des cadres orientée sport 

 Reconnaissance comme initiative sportive et comme association sportive 

 Subvention pour offre de vacances sportives: vacances de Pâques 2020 

 Subvention pour une offre de sport durable en dehors du club de sport: saison 2019-

2020 

 Subventions aux jeunes individuels 

Services de la Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) 

La Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC) propose également des services pratiques pour 

encourager le sport néerlandophone en Région bruxelloise. Pour en savoir plus, consultez les 

liens ci-dessous. 

 Appui à la politique et à la gestion du sport 

 Support promotionnel 

 Infrastructure sportive 

 Soutien au coaching sportif: professeurs de sport 

 Travailler avec des bénévoles dans votre organisation sportive 

 Cadre pour les gestionnaires de club de sport 

 Sports Snack Brussels: soutien à l'organisation d'un Sports Snack (Sporting After 

School Active Kids) 

 Passe-partout pour les groupes 

 Travail en partenariat 

 Prêt 

 Locaux et salles 

 Néerlandais accessible 

 Communication accessible 

 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/sportgerichte-kadervorming
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/erkenning-als-sportinitiatief-en-als-sportvereniging
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/subsidie-voor-sportief-vakantieaanbod-paasvakantie-2020
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/subsidie-voor-duurzaam-sportaanbod-buiten-de-sportvereniging
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/subsidie-voor-duurzaam-sportaanbod-buiten-de-sportvereniging
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/jeugd/fonds-subsidies-voor-individuele-jongeren
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/ondersteuning-bij-sportbeleid-en-management
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/promotionele-ondersteuning
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/sportinfrastructuur
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/ondersteuning-voor-sportbegeleiding-sportlesgevers
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/werken-met-vrijwilligers-uw-sportorganisatie
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/kadervorming-voor-sportclubbestuurders
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/sportsnack-brussel-ondersteuning-bij-de-organisatie-van-een
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/sportsnack-brussel-ondersteuning-bij-de-organisatie-van-een
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/cultuur/paspartoe-voor-groepen
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/cultuur/partnerwerking
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/uitlenen
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/cultuur/lokalen-en-zalen
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/taal/toegankelijk-nederlands
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/toegankelijke-communicatie

