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Marrons ... glacés pour les Centres culturels
A lire les derniers échanges en Commission culture du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Lien – pages 4 et 8),
l’ACC ne peut que relever l’inégalité de traitement entre les dossiers de demandes Arts de la scène des Centres culturels et dénoncer
le non-respect de la liberté associative permettant à une asbl d’être reconnue pour des missions complémentaires et conjointes au
travers de différents dispositifs existants.
Si les Centres culturels sont reconnus et refinancés dans leur décret, cela reste dans le cadre d’un plan de financement timide, étalé
et ne permettant pas la viabilité et le développement de l’action culturelle dans son ensemble…
Pourtant, les montants dégagés en 2017 et 2018 permettent une reconnaissance pleine et entière de leur action culturelle. Mais
pour le moment, on les contraint à la piste noire et à un peu de poudreuse…Le secteur trinque, les travailleurs et volontaires de la
culture font face à un marasme de plus en plus prégnant.
Pourtant l’action, la vitalité, l’espoir, l’envie, le développement des relais, de partenariats, le soutien à la création, au
développement, à l’apprentissage, tout est là. Cet admirable réseau des Centres culturels rebondira et offrira plus qu’avant
encore, du dialogue, des échanges, et de nouvelles perspectives pour une société plus juste, durable et solidaire.
En 2018, on espère la fin du bidouillage et des réponses viables et justes. En attendant, force, courage et créativité !
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et un peu en avance, meilleurs vœux 2018 !
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Attention, nos bureaux seront fermés du 26 au 29 décembre 2017 inclus. Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

Les rendez-vous
26 au 30 décembre 2017 : « Festival Noël au théâtre » Au programme, 22 spectacles jeune public soit 39
représentations dans neuf théâtres et lieux culturels bruxellois. Infos
16 janvier 2018 (La Louvière) : « Journée Pro de l’ASTRAC » - Les Centres culturels, témoins et acteurs de leur
temps. Organisée par l’ASTRAC. Le focus sera mis sur la question de l’actualité et du caractère innovant (ou pas du
tout…) du projet des Centres culturels face au temps présent. Infos
22 janvier 2018 (Bruxelles) : « Traditionnel Drink du nouvel an ». Organisé par la Concertation – Action culturelle
bruxelloise et le RAB-BKO sur la question de l’ambition culturelle à Bruxelles. Infos
24 janvier 2018 (Louvain-La-Neuve): « Réforme du droit des associations : quels enjeux pour le secteur à profit
social? » – en présence du Ministre de la Justice Koen Geens. De nombreuses questions sur les conséquences pour les
entreprises à profit social. Quels sont les objectifs de cette réforme ? Quels enjeux pour les acteurs associatifs ?
Organisé par L'UNIPSO et le MIAS LLN en présence de responsables politiques, experts et acteurs de terrain. Infos
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Formations
- Prochaines formations
- Réseaux sociaux – utilisation en Centres culturels et CEC – 23 janvier 2018 à Namur : notre spécialiste web et réseaux
sociaux, reviendra sur les objectifs et fonctionnalités de ces réseaux et fournira de nombreux trucs et astuces pour une
meilleure utilisation. Dans un second temps, des exercices pratiques seront organisés : analyse de page FB, définir son
public cible, programmer des posts etc. (il reste 5 places !)
- Bases en graphisme – 1 et 6 février 2018 à Bruxelles : comment réaliser une affiche sans être graphiste attitré ?
Apprendre à utiliser les outils de base des logiciels gratuits (Canva et Scribus) afin de réaliser des mises en page pour le
web et pour l’impression (il reste 5 places).
- Gouvernance au quotidien – 8 février 2018 à Bruxelles : quelles méthodes de travail mettre en place pour assurer une
collaboration harmonieuse entre la direction et le conseil d’administration ? Cette formation a pour objet de construire
un modèle réfléchi de management collaboratif entre la direction et le conseil d’administration. Elle propose de partager
des outils en vue de construire une gouvernance efficace et bien comprise par chacun des acteurs au-delà des aspects
réglementaires (il reste 3 places).
Pour vous inscrire – cliquez ici
CESSoC – prochaines formations
Le calendrier des nouvelles formations de la Confédération des Employeurs des secteurs sportif et socioculturel est
disponible, au programme prochainement « les marchés publics » et « l’animation d’équipe ». Ouvertes aux responsables
et cadres du secteur socioculturel et sportif. Infos
Fondation Marcel Hicter – Formation Res Urbis 2018
Cette formation s’adresse aux acteurs culturels bruxellois privilégiant un rapport novateur à la ville. Elle vise à renforcer
leurs capacités à développer leur projet, à comparer leurs pratiques et comprendre les enjeux dans lesquels ils évoluent
(politique de la ville, politique et actions culturelles, enjeux sociaux, politiques et économiques). Cette formation est axée
sur la gestion de projets culturels (6 jours de formation du 28 mars au 7 juin 2018). Infos. Le dossier de candidature est
à renvoyer pour le 28 février 2018 au plus tard par mail à michele.grenier[at]fondation-hicter.org.

Appels et concours
Prix aKCess
Le collectif aKCess by Prométhéa regroupe 11 entreprises mécènes autour de l’accès à la culture pour tous. Le collectif
souhaite encourager les initiatives accompagnant chacun.e dans la découverte et le plaisir de la culture. L’appel à projets
d’une valeur de 10.000 € vise un ou deux projets de médiation exemplaires. Le label aKCess garantit que l’initiative de
médiation facilite l’accès à la culture pour tous et lui confère donc une valeur d’exemple. Les projets éligibles
doivent aussi s’inscrire dans une vision à long terme et se dérouler en Belgique. Infos - Date de clôture : 5 janvier 2018.
Fête de la musique 2018 – appel à projets
Pour sa 34ème édition, la Fête de la Musique se déroulera du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin 2018. Comme chaque
année, le Conseil de la Musique fournira un soutien financier et promotionnel à une série d’opérateurs aux quatre coins
de la Fédération Wallonie-Bruxelles via un appel à projets. Infos - Date de clôture : 26 janvier 2018.
Transmission de la mémoire
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire, la FWB lance deux appels à projets
extraordinaires dont un ouvert aux asbl : un appel à projets en lien avec l’objet du décret (art.17) à l’exclusion des projets
visés aux articles 15 et 16 du décret. Les dossiers introduits dans le cadre de ces appels doivent porter sur des projets en
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lien avec la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale ou du 80ème anniversaire de
l’arrivée importante de réfugiés en Belgique. Infos – Date de clôture : 2 février 2018.
Fonds pour l’Alimentation et le Bien-Être de la Fédération de l’Industrie alimentaire – FEVIA
Le Fonds lance un nouvel appel pour récompenser des projets en Belgique qui encouragent l’adoption d’habitudes
alimentaires saines et l’exercice physique en suffisance. L’appel se concentre sur des projets durables existants, qui
promeuvent des habitudes alimentaires saines et suffisamment d’exercice physique, au sein d’un milieu délimité en
Belgique (école, village, …). Les enfants et/ou les jeunes sont concernés par l’initiative élaborée (p.ex. en participant
activement au concept, à la réalisation, à l’évaluation) de préférence en partenariat avec diverses organisations. Infos Date de clôture : 7 février 2018.
Fonds Celina Ramos - soutien unique
Le Fonds Celina Ramos soutient des projets qui œuvrent au profit de personnes défavorisées sur le plan social.
Il réalise cet objectif en soutenant des projets et en effectuant des placements éthiques. Infos - Date de clôture : 28
février 2018.

Actions citoyennes
Communes hospitalières
Une commune hospitalière est une commune qui, par le vote d’une motion, s’engage à améliorer l’information et
l’accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Elle facilite les démarches pour tous les migrants. Les
demandeurs d’asile, donc, mais aussi les autres personnes en situation parfois plus précaire encore, comme les sanspapiers. Elle s’engage à minima à deux niveaux : sensibiliser sa population aux questions migratoires, et améliorer
concrètement l’accueil des migrants dans le respect des droits. Une commune hospitalière s’engage, à son échelle, pour
une politique migratoire basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de solidarité.
Il y a actuellement 11 communes hospitalières en Belgique et 74 actions communales – découvrez-les sur :
https://www.communehospitaliere.be/

Publications
# Cahier 07 – De quoi les Capitales européennes de la Culture sont-elles le nom ?
Publication de Culture et Démocratie - Actes de la journée d’étude organisée le 28 avril 2017 à Mons.
# Petit guide « anti-préjugés » du CIRÉ. Ces derniers mois, les migrants ont pris une place importante dans les
conversations. Mais les informations qui circulent sont souvent teintées de préjugés. Pour vous aider à y répondre, lisez
ce petit guide utile.

Offres d’emploi
CBENM-BCSPO asbl recrute
Un ou une assistant.e de projets – support administratif et communication
Date : avant le 8 janvier 2018
CBENM-BCSPO asbl recrute
Un ou une conseiller.e technique en énergie
Date : avant le 8 janvier 2018
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La FESOJ recrute :
Un ou une conseiller.e juridique
Un ou une conseiller.e technique emploi
Date : avant le 14 janvier 2018
A.C Molenbeek St Jean – Culture recrute :
Un ou une coordinateur.trice danse-musique
Date : 15 janvier 2018

Actus internationales
Echanges entre les Centres culturels européens – BECC > Appel à candidature nouvelle date : 14 janvier 2018
Envie de découvrir d'autres Centres culturels en Europe, de rencontrer de nouveaux collègues, de vivre une expérience à
l'étranger tout en étant formé.e ? Alors participer au programme d’échange entre professionnel.le.s de Centres culturels
organisé par le Réseau européen des Centres culturels (ENCC)! Ce programme d’échanges est dédié aux membres du
personnel des Centres culturels. Il vise à faciliter leur expérience de travail au niveau international et donc l'acquisition
de nouvelles compétences pour développer de nouveaux projets mais aussi d’autres services. Le sujet phare de la
formation BECC de cette année est : la gestion culturelle et le changement numérique. Comment utiliser les outils
numériques pour sensibiliser les publics et leur participation? Date limite des dépôts de candidatures: 14 janvier 2018.
Infos
BE part of Creative Europe l - Meet the partners and get inspired by the projects (2014-2017)
Le lundi 29 janvier 2018 aura lieu une rencontre nationale organisée par le Desk Europe Créative Wallonie-Bruxelles et
le Desk Europe Créative Flandre, en collaboration avec le Flanders Art Institute et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Au cours de ce moment d’échanges et de réflexions autour de la coopération culturelle européenne, en présence des
Ministres de la Culture et de représentants de la Commission Européenne, plusieurs partenaires de projets Europe
Créative partageront leur expérience avec vous. Infos
Troisième appel à projets Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
Le troisième et dernier appel à projets vient d’être lancé. Il s’agit là d’une nouvelle et dernière opportunité de participer
au Programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Seuls 13 % du budget initial sont encore disponibles, soit une
enveloppe de 20,4 millions d’euros FEDER. La priorité sera donnée aux projets qui répondent le mieux à la stratégie et
aux grands principes du programme, telle que la plus-value transfrontalière. Une attention particulière sera également
portée aux projets déposés sur l’objectif programme N°9 (favoriser l'emploi et la mobilité transfrontalière des
travailleurs et intégrer les marchés de l'emploi), pour que les résultats attendus par le programme sur cette thématique,
puissent être atteints. Infos - Date limite des dépôts de candidatures: 28 février 2018
Inclusion sociale – appel de la Commission européenne (CE)
Êtes-vous intéressé.e par l'inclusion sociale et souhaitez-vous partager votre expertise et vos connaissances au niveau
européen? La CE met en place un dialogue structuré sur cette thématique. La session de brainstorming sur la culture
pour l'inclusion sociale - en partenariat avec d'autres secteurs représente l'opportunité pour un groupe d'environ 30
acteurs de la société civile européenne du secteur culturel et 5 acteurs non-culturels sélectionnés d'échanger des idées sur
le sujet. L'appel est ouvert aux représentants des secteurs culturels et créatifs (organisations professionnelles, institutions
culturelles, organisations non gouvernementales, réseaux européens, fondations, organisations privées, etc.) avec une
expertise pertinente sur le thème de l’inclusion sociale. Infos - Date limite des dépôts de candidatures : 8 janvier 2018.

Qu’est-ce qu’un Centre culturel ? Cliquez sur l’image et partagez !
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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 - www.centres-culturels.be

Avec le soutien de :
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