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Depuis 2001, Ethias est partenaire de l’Association des
Centres culturels de la Communauté française (ACC). Ce
partenariat se traduit notamment par le soutien de
projets de Centres culturels agréés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Pour la 23e édition, le Prix Ethias-ACC continue à soutenir les Centres culturels dans leurs missions
définies dans le décret des Centres culturels du 21 novembre 2013. La thématique pour la saison
2016-2017 est l’exercice pratique des droits culturels.
Le Prix Ethias-ACC souhaite soutenir des actions concrètes et novatrices que les Centres culturels
mettent en œuvre sur leur territoire pour encourager l’exercice des droits culturels.
Pour cette saison culturelle, 9 dossiers de demande de soutien ont été reçus.
Cette thématique a permis de voir émerger de nombreux projets collaboratifs. En tout, ce sont plus
de 23 Centres culturels qui collaborent pour proposer des projets communs.
Le Jury de la 23e édition, composé de professionnels/les du secteur des Centres culturels ou de
secteur(s) proche(s) et d’une représentante de l’asbl Article 27, a décidé de récompenser les projets
suivants :
 Premier Prix : « Renc’Art au village de Gallaix » (4 000 €) du Centre culturel de Leuze-enHainaut. Ce projet consiste à mettre en place, avec les habitants de ce village un « chantier
art-chitectural participatif » afin d’aménager un lieu de culte pour y faire coexister des
activités culturelles.
 Deuxième prix : « Recolore ta rue » (2 500 €) des Centres culturels de Sambreville, Fosses-laVille, Fleurus et Aiseau-Presles. Ce projet propose aux habitants de revaloriser certains
endroits de la ville, concrétisé par le biais d’un circuit artistique.
 Troisième prix : « Printemps Divers Cités » (2 000 €) de la Coopération culturelle Régionale
de Liège. Ce projet invite à mettre en débat une question de société et l’expression des
citoyens à son sujet, via la culture.
Le Jury a vivement apprécié le dynamisme des projets proposés. Ils visent à favoriser l’exercice des
droits culturels en impliquant un public diversifié et de nombreux partenaires, en investissant des
lieux de vie ou en débattant d’enjeux de société.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Céline D’Ambrosio, chargée du pôle projets à l’ACC :
celine.dambrosio@centres-culturels.be
ACC Asbl : association fédérative qui réunit tous les Centres culturels de Wallonie et de Bruxelles agréés par le
Ministère de la FWB et d’autres asbl du secteur socioculturel. www.centres-culturels.be
Ethias, assureur Vie et Non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires du secteur public
et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport qualité/prix afin de
garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales d’humanisme, d’éthique, d’engagement
et de proximité. www.ethias.be

