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Edito
Fin de saison 2016-2017 intense pour l’ACC, plusieurs réformes sont en cours et de nouvelles intentions politiques concernant
le secteur ont été présentées dernièrement.
Notons le succès de la rencontre du 18 mai dernier au Centre culturel de Huy où plus de 170
employeurs issus du secteur socioculturel étaient réunis pour s’informer sur la réforme de l’aide à la
promotion de l’emploi (APE) de la Région wallonne. Cette matinée organisée par l’ACC, la
Fédération pluraliste des CEC (FPCEC), l’Association des archivistes francophones de Belgique
(AAFB) et Musées et société en Wallonie (MSW) a permis de préciser le cadre de la réforme et
d’ouvrir la discussion avec Olivier Jusniaux, Chef de Cabinet de la Ministre Tillieux, en charge
de l’Emploi et Alda Greoli, Ministre de la Culture (Ministre ‘fonctionnelle’ dans ce dossier).
La réforme APE n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2018 (la date officielle n’est pas encore confirmée car le processus
législatif et les négociations suivent leurs cours). En attendant, tous les mécanismes actuels sont d’application. L’ACC et les coorganisateurs restent mobilisés sur cette question. Un suivi de la rencontre sera effectué avant fin juin vers tous les participants.
Parallèlement à cette réforme, d’autres annonces ont mobilisé notre attention ces derniers jours. La
Ministre de la Culture a présenté mardi dernier son plan transversal de 40 actions, rédigées sur base
des conclusions des différentes coupoles du processus Bouger Les Lignes. Le rapport reprend des actions
concrètes à mettre en œuvre (revoir le statut d’artiste, les commissions d’avis, instaurer plus de
gouvernance et de transversalité etc.) Pour le secteur des Centres culturels, nous identifions directement
les actions 4, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 31 mais il faudra être attentif à l’ensemble des
intentions car la plupart touche l’action « ensemblière » qu’occupe les Centres culturels sur le territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. C’est seulement en janvier 2018 que la Ministre déposera un plan stratégique relatif à ses intentions. D’ici
là, l’ACC continue son travail de défense, de promotion des Centres culturels et de leurs valeurs auprès des parties prenantes
impliquées dans ce plan transversal.
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Enfin, cette fin de saison connaîtra un nombre important de dépôts de demande de contrat-programme pour les Centres culturels.
C’est plus de 40 dossiers qui sont attendus en juin et septembre 2017. Courage aux Centres culturels concernés et à leurs
équipes dans cette dernière ligne droite !

Les rendez-vous
8 juin 2017 (Namur) : Archives, citoyenneté et interculturalisme. Organisé par l'Association des Archivistes
Francophones de Belgique. Un atelier sera notamment consacré aux enjeux interculturels. Infos
13 juin 2017(Bruxelles) : L'art et la culture à l'ère digitale. Organisé par le Centre d’Informatique pour la Région
Bruxelloise (CIRB). Cet événement dressera un aperçu de la [r]évolution digitale et de son impact sur la création, la
diffusion et la participation à l’art et à la culture. Infos
19 juin 2017 (Bruxelles) : 2ème cycle numérique sur les questions d’intelligence artificielle. Organisé par
PointCulture (et autres partenaires). Il sera question des technologies intrusives et de leurs impacts sur l’être humain et
les pratiques culturelles. Infos
22 juin 2017 (Bruxelles): Réforme du droit des associations: état des lieux. Organisé par l’UNISOC. Lors du
déjeuner-colloque, les dernières nouvelles concernant la réforme des asbl seront fournies par les experts qui ont
contribué à donner forme à la nouvelle réglementation. Infos
3 juillet 2017 (Louvain-la-Neuve) : Des entreprises sociales pour des sociétés durables. Journée de dialogue entre
acteurs du terrain et chercheurs, organisée par Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société
(CIRTES). Infos

Formations
CULTURE Plus – Prochain module :
Culture-enseignement : 29 juin 2017 à Bruxelles
Comment fonctionne les différents réseaux scolaires ? Quels sont les appels à projets culture-école ? Qu’est-ce que le
Pacte d’Excellence ? Comment réaliser un suivi pédagogique ?
Ce module mettra en lumière les fonctionnements du système scolaire et les liens entre les 2 secteurs. La question de
l’approche des publics scolaires et du corps enseignant mais aussi le suivi pédagogique seront abordés.
Attention ce module est presque complet – inscription en ligne
Fonds 4S
Le Fonds social du secteur socioculturel et sportif organise des séances d’info pour présenter le plan d’action 20172019 (nouvelles actions et modalités), le service Competentia et des ressources accessibles pour vous outiller dans la
gestion des compétences. Plusieurs dates et lieux sont proposés en juin (Namur 26.06, Liège 29.06, La Louvière 30.06).
Attention, les places sont limitées. Infos
CESSoC – Formation des cadres
Prochaine formation de la Confédération des Employeurs des secteurs sportif et socioculturel : les rémunérations
alternatives en juin 2017 et nouveaux régimes de travail flexible en septembre 2017. Ouvertes à tous les responsables et
cadres du secteur socioculturel et sportif. Infos
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BAGIC
- CIEP
Nouvelle session BAGIC 2017 – 2019 à Liège. Le Bagic est une formation à la coordination de projets
culturels et sociaux en action collective. Des séances d’info sont organisées au préalable. Infos
- CESEP
Le CESEP propose à partir d’octobre 2017 une formation BAGIC - Conduite de Projets Culturels et Sociaux.
Infos
UNIPSO
L’UNIPSO a élaboré une formation modulaire GO for XII sur la gestion de son entreprise sociale, faite par et pour les
responsables et cadres du secteur non-marchand. Cette formation s'adresse aux directions du secteur à profit social. La
formation comprend des modules liées à la gestion financière, administrative, RH, communication etc. Infos

Appels et concours
Culture-Enseignement
La Cellule Culture-Enseignement lance pour l'année scolaire 2017-2018 un appel à candidatures en vue de la
conclusion d'une convention portant sur un montant maximum de 20.000 euros, avec une institution ou une
compagnie théâtrale, pour la conception et la réalisation d'un projet pédagogique original exploitant un ou plusieurs
spectacle(s) programmé(s) pour la saison 2017-2018, et à destination des classes de 4ème, 5ème et 6ème secondaire.
Infos - Date de clôture : 12 juin 2017.
First Kiss
La plateforme de crowdfunding KISSKISSBANKBANK et le fonds d’investissement ST’ART, destiné aux entreprises
créatives, s’associent pour financer conjointement le lancement d’un projet, sa mise en œuvre et son développement.
L’aide est ouverte à tout projet entrepreneurial dans le secteur des industries culturelles et créatives. Les campagnes de
crowdfunding seront lancées à partir de septembre 2017. Infos - Date de clôture : 16 juin 2017.
Fureur de lire
Dans le cadre du Plan lecture, les appels à projets Fureur de lire – Lire c’est grandir ont été lancés. Les projets peuvent
viser au développement d’actions, animations, formations, outils, à la promotion de la lecture vers le public préscolaire, scolaire et/ou des adultes. Infos - Date de clôture : 3 juillet 2017.
Fonds Celina Ramos : soutien unique
Le Fonds Celina Ramos soutient des projets à petite échelle pour une société plus équitable et qui œuvrent au profit de
personnes défavorisées sur le plan social. Ce soutien unique de max. 2.500 € est destiné à des initiatives à petite échelle
qui, en Belgique, apportent un changement concret. Le Fonds peut agir dans différents domaines. Infos - Date de
clôture : 28 août 2017.

Région de Bruxelles-Capital
Bruxelles environnement
Bruxelles Environnement soutient les initiatives durables portées par des collectifs de citoyens. Les projets sélectionnés
dans le cadre de l’appel « Inspirons le quartier » peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien financier
jusqu’à 15 000 €. Infos - Date de clôture : 1er octobre 2017.

3

Stop à la paperasse pour les chômeurs
et prépensionnés bénévoles !
Signez la pétition de la Plateforme francophone du volontariat (PFV)
Actuellement, tous les chômeurs et les prépensionnés qui souhaitent faire du bénévolat doivent le déclarer à l’ONEM.
Pour cela, ils doivent remplir le formulaire adéquat (le « C45B ») et le déposer à leur organisme de paiement AVANT
d’entamer leur activité bénévole. Les chiffres le démontrent, cette démarche administrative freine de nombreux
engagements! La PFV lance donc une pétition pour demander la suppression de ce formulaire. Merci d’avance de
diffuser un maximum cette pétition via tous vos contacts et canaux !

Culture/Santé
Les rencontres « Ensemble pour la santé » qui se dérouleront les 1 et 2 décembre 2017 à Bruxelles lancent à un
appel à expériences. Alimentation, lien social, culture, aménagement du territoire, agriculture, mobilité, accès et qualité
du logement, gestion de l’énergie… nombreux sont les domaines dans lesquels des initiatives locales peuvent avoir
pour effet d’améliorer la santé et le bien-être des habitants. Vous pouvez contribuer en proposant votre projet,
initiative ou action dans ce domaine en tant qu’asbl, entreprise, établissement scolaire, travailleur social, professionnel,
chercheur etc. Infos

Publications
# Catalogue de la Fédération des conteurs professionnels – afin d’inspirer les programmations à venir, la Fédération
publie un catalogue soutenu par la FWB de 93 spectacles créés par les conteurs et conteuses de la Fédération.
# Lectures.Cultures (mai-juin 2017) – retrouvez les actualités, les portraits, les actions/projets des secteurs impliqués
dans le développement culturel local : centres culturels, bibliothèques, PointCulture (Service de l’Action territoriale)
# Le cirque social, un outil pédagogique accessible à tous - à la fois pédagogique, informatif, didactique et ludique, cet
outil réalisé par Cirqu’Conflex et la FCJMP clarifie le concept de cirque social. Les objectifs, ainsi que le processus
présentés sont transposables dans divers contextes.
# Guide pratique à l’usage des (futurs) volontaires – réalisé par la Plateforme francophone du volontariat, ce guide
donne des repères sur la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et toutes les informations utiles à
connaitre lorsque l'on souhaite se lancer dans le volontariat.
# Journal de Culture et Démocratie n°44 – dossier spécial nature et culture qui revient sur l’histoire du clivage
nature/culture, les mouvements militants, les solutions alternatives, les artistes qui travaillent sur l’anthropocène etc.
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Offres d’emploi
Le Foyer Culturel de Manage, recrute :
Un animateur-coordinateur ou une animatrice -coordinatrice – chargé.e de projets
Date : au plus tard le 10 juin 2017
La FEONG (fédération des ONG), recrute :
Un coordinateur ou une coordinatrice
Date : avant le 21 juin 2017
La Maison Culturelle d’Ath, recrute :
Un animateur adjoint ou une animatrice adjointe
Date : avant le 13 août 2017

Nouvelle direction
Nous souhaitons beaucoup de succès à :
Catherine Mossay, nouvelle directrice du Centre culturel d’Ans

Actus internationales
Publication : Étude européenne sur le développement des publics
Comment placer les publics au centre des organisations culturelles ? Voici les résultats de cette étude commandée par
le biais d'un appel du programme européen Europe Créative.
Conférence : Crowdfunding4Culture
Soutenue par le programme Europe Créative, l'initiative Crowdfunding4Culture a pour objectif de mieux identifier et
exploiter le potentiel du crowdfunding (financement participatif) pour les secteurs culturel et créatif. La conférence a
lieu à Bruxelles le 20 juin 2017. Infos
Appels à projets : Europe pour les citoyens - jumelage
L’Union européenne lance un nouvel appel à projets concernant les jumelages dans le cadre du programme « Europe
pour les Citoyens » (volet n°2 « engagement démocratique et participation civique »). Le programme « Europe pour les
citoyens » (2014-2020) vise à soutenir des actions visant à rapprocher l’Union de ses citoyens (cf. fiche
programme). Cet appel à projet finance des projets qui rassemblent un large éventail de citoyens originaires de villes
jumelées autour de thématiques correspondant aux objectifs du programme de promouvoir la participation civique au
processus d’élaboration des politiques de l’Union et de multiplier les possibilités d'engagement dans la société et de
volontariat au niveau de l’Union. Infos - Date de clôture : 1er septembre 2017.
Colloque : European Arts Forum « Unity in Diversity : Connecting Europe through Culture ».
Cette année le European Arts Forum se déroulera du 24 au 26 juin 2017 à Bruxelles et rassemblera de jeunes artistes
talentueux et des experts en Art de toute l’Europe. Ces trois jours proposent plusieurs évènements, dont une
exposition des travaux artistiques sélectionnés, des conférences données par des professionnels, des groupes de
discussion, des performances musicales, des ateliers pratiques et l’expression des jeunes artistes concernant ce qui les a
encouragés dans leur travail. Organisé par World Youth Alliance (WYA). Infos
Coopération transfrontalière : Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
Dans le cadre du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, un 2ème appel vient d'être lancé pour la candidature
de micro-projets transfrontaliers. Le micro-projet a pour vocation d’initier et de développer des collaborations
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transfrontalières de proximité, dans un cadre de coopération simplifié. Un Centre culturel, par exemple peut soumettre
un micro-projet. D’une durée maximale de 18 mois, le micro-projet est financé par le FEDER à hauteur de 100% et est
porté au minimum par un opérateur de chaque côté de la frontière franco-belge, ou, le cas échéant, par une structure
unique transfrontalière. Le micro-projet s’organise en différentes actions que les opérateurs définissent dans le but
d’atteindre l’objectif global transfrontalier qu’ils se sont fixés. Infos – Date de clôture : 15 septembre 2017.

Qu’est-ce qu’un Centre culturel ?
Cliquez sur l’image et partagez !

Pour comprendre la BA-ba des Centres culturels : lisez et partagez le guide des Centres culturels
Rédaction :
Equipe de l’ACC – ACC asbl – Rue des Palais 44, bte 49 – 1030 Bruxelles
Les ressources de l’Infolettre de l’ACC sont partagées avec la FPCEC.
www.centres-culturels.be

Avec le soutien de :
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