Edito
Après plusieurs mois de concertation, d’échanges et de rédaction, le mémorandum des Centres culturels est arrivé !
Nous l’avons régulièrement évoqué dans les dernières infolettres, cet outil qui compile les revendications de notre secteur sera utile
pour négocier la mise en œuvre de nos priorités avec le prochain gouvernement. Nous vous invitons à le lire, le partager et le défendre
à nos côtés.
Parallèlement à la rédaction du mémorandum sectoriel, les équipes de l’ACC et de l’ASTRAC ont également réalisé une vidéo
expliquant la notion de droits culturels qui vous sera très prochainement présentée, encore un peu de patience !
Enfin, une rencontre-débat est organisée le 14 mai 2019 afin de partager nos attentes et de découvrir les intentions en matière de
politiques culturelles des candidat.e.s-élu.e.s issu.e.s des principales formations politiques en FWB. Cette journée sera également
l'occasion de symboliser le rapprochement de vos fédérations par l'organisation de nos AG en matinée (toutes les infos ci-dessous).
L’ACC a également participé à la rédaction d’autres mémorandums en lien avec notre secteur, à savoir celui de la CESSoC,
joliment illustré, reprenant les priorités des secteurs sportif et socioculturel dont les Centres culturels et un mémo sur la parité
hommes-femmes dans le secteur culturel initié par l’ACC. Nous n’avons pas chômé ces derniers mois et les prochaines semaines
nous permettront de promouvoir tous ces documents à la fois dans un contexte pré et post électoral.
Après ce quinquennat quelque peu chahuté, nous souhaitons donc réaffirmer l’importance de la culture et de notre travail.
Ensemble, remettons la Culture au centre des préoccupations de nos politiques pour défendre une société plus juste, démocratique et
qui garantit l’accès aux droits culturels pour toutes et tous !

1

Mémorandum politique ACC-ASTRAC !
L’ACC et l’ASTRAC ont réalisé sur la base d’un travail participatif et collectif
un mémorandum politique qui présente les principales revendications des Centres
culturels pour la prochaine législature. Elles concernent l’application du Décret, la
question de l’emploi et les politiques transversales.
N’hésitez pas le diffuser sur votre site internet, dans votre newsletter ou via Facebook !

Le mémo en un clin d’œil :

Quelles politiques pour les Centres culturels en 2019-2024 ?
Les Centres culturels demandent des engagements politiques forts pour assurer la poursuite de leurs missions et
contribuer ainsi à l’exercice effectif des droits culturels pour toutes et tous !
Plus concrètement ?
- Un financement plein et entier du Décret qui les régit, des procédures administratives simplifiées et une concertation
renforcée avec les pouvoirs publics.
- La poursuite de la professionnalisation du secteur avec des moyens et des formations adéquats.
- Le renforcement des actions transversales des Centres culturels pour créer plus de synergies avec d’autres secteurs, et
une présence plus visible dans les médias.

A vos agendas ! AG ACC et débat politique – 14 mai 2019
Dans le cadre de leur campagne de sensibilisation de l’opinion publique et des candidat.e.s-élu.e.s
aux réalités et aux attentes de notre secteur, l’ACC et l’ASTRAC ont souhaité organiser un débat
avec les représentant.es politiques notamment pour discuter de leurs intentions en matière de
politique culturelle et d’emploi en vue de la prochaine mandature. Ce débat aura lieu le 14 mai 2019
de 14h à 16h au Centre culturel de Huy.
Outre l’organisation de ce débat, la matinée du 14 mai sera consacrée aux AG de l’ACC et de
l’ASTRAC. En effet, nos deux organisations ont souhaité symboliquement organiser leur AG
respective le même jour pour faciliter la participation des uns et des autres et s’assurer d’un nombre
important de représentant.es de Centres culturels pour le débat qui suivra.
Merci de vous inscrire uniquement en ligne avant le 3 mai 2019.
En espérant vous voir nombreux lors de cette journée.

Les rendez-vous du secteur
29 avril 2019 (Bruxelles) : « journée professionnelle autour de la danse ». La RAC organise en partenariat avec
Asspropro, une journée consacrée à la réflexion autour des publics de la danse contemporaine. Infos
7 mai 2019 (Bruxelles) : « présentation de la Quadrature du cercle », réseau de programmateurs cinéma dans le
secteur non-marchand (Centres culturels, cinémas de proximité, ciné-clubs…). Présentation des membres, bilan et
philosophie du réseau, chiffres de fréquentation et projets. Infos
8 mai 2019 (Bruxelles) : débat sur « la question de la culture en région bruxelloise », organisé par Culture Meet-Up et
Point Culture Bruxelles. Tous les candidats francophones seront invités dans ce débat ouvert à tous. Infos
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10 mai 2019 (Bruxelles) : « le volontariat, un business rentable ? ». La Plateforme francophone du Volontariat vous
invite à une journée de réflexion avec des ateliers créatifs qui permettent de réfléchir aux enjeux derrière la rentabilité du
volontariat, de la mise en action, des interventions, des échanges avec les politiques,... Infos
10 mai 2019 (Frameries) : « festival des outils d’animations au développement durable ». La journée sera dédiée aux
professionnel.le.s de l’animation et de l’éducation. Vous y découvrirez une panoplie d’outils de sensibilisation au
développement durable. Infos
14 mai 2019 (Huy) : « AGs ACC et ASTRAC » et débat politique « La Culture au Centre » (détails ci-dessus).
21 mai et 13 juin 2019 (Ciney) : « projet de création d’un lexique du jargon du décret des Centres culturels ».
Organisé par l’ASTRAC. L’objectif est de créer un outil ludique et pédagogique à destination des professionnel.le.s du
secteur, mais aussi des instances, des partenaires et des autres interlocuteurs des Centres culturels. Infos

Formations
Prochaine formation :
- Lire un bilan comptable (9 et 16 mai 2019 à Namur) : les missions quotidiennes du Centre culturel et du CEC sont
traduites dans les documents comptables ; cette formation vous permettra de les comprendre et de les interpréter
correctement, et d’être capable d’analyser l’équilibre financier de l’ASBL, indispensable pour piloter le projet
efficacement ! (Il reste 5 places).
- Pour vous inscrire – cliquez ici
CESSoC – prochaines formations
Le calendrier complet de la Confédération des Employeurs des secteurs sportif et socioculturel est disponible sur leur
site. Au programme prochainement « les rémunérations alternatives». Ouvertes aux responsables et cadres du secteur
socioculturel et sportif. Infos
Plateforme francophone du Volontariat
La Plateforme francophone du Volontariat organise régulièrement des formations en Communauté française. Celles-ci
sont destinées aux volontaires, aux coordinateurs de volontaires ou à toute personne qui s’intéresse au volontariat. Voir
le catalogue complet : Infos. Le 23 mai 2019 à Namur, la PFV propose une formation spécifique sur les modifications de
la loi sur le volontariat.
Fonds4S et Competentia
Vous voulez en savoir plus sur ce processus collectif de réflexion sur les orientations et les actions de formation au
bénéfice de l’objet social de l’association et de ses travailleur.ses ? Vous vous demandez par quel bout entamer la
réflexion et qui doit y être associé.e dans votre institution? Ou bien encore quels sont les étapes et les leviers d'actions
possibles pour avancer ? Participez à un atelier pour identifier les enjeux pour votre institution, utiliser une grille
d'analyse, réaliser un état des lieux et définir une première action pour vous lancer. Prochaines dates : Namur le 24 mai
2019 et Tournai le 13 juin 2019. Infos

Appels et concours
ST’ART
Le fonds d’impact pour la culture et la créativité, St’art, réitère l’appel à candidatures pour l’obtention d’un prêt Culture.
Ce mécanisme de prêt s’adresse aux institutions culturelles désireuses de développer leur activité via un projet
d’envergure nécessitant des financements importants en termes d’infrastructure, d’équipement, de digitalisation, d’accueil
du public, ou encore de ressources humaines, pour un emprunt compris entre 250.000 et 2.000.000 d’euros. Date de
clôture : 29 avril 2019 - Infos
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Le Prix Co-legia 2019 (opérateurs Grand Liège)
Le Prix Co-legia récompense des projets créatifs artistiques et/ou culturels à Liège. Cette année, le montant du prix
s’élève à 13.500 euros. Le projet doit avoir prioritairement une finalité culturelle et prendre place dans le Grand Liège.
Date de clôture : 10 mai 2019 - Infos
Les Godefroid (opérateurs province du Luxembourg)
Depuis 1991, les Godefroid ont donné un coup de chapeau ou un coup de pouce à plus de 140 lauréats issus de
différents domaines : sportif, culturel, économique, social, jeunesse, développement durable. Date de clôture : 16 mai
2019 - Infos
'Graines d’avenir' de la BESIX Foundation
La BESIX Foundation soutiendra tout projet d’intérêt général qui a pour but d’éveiller les élèves d’écoles accueillant un
pourcentage important de jeunes en situation de précarité de 8 à 14 ans à leurs potentiels en les faisant rencontrer des
professionnel.l.e.s passionné.e.s. Le but principal de l’appel à projets est d’élargir les perspectives d’avenir de ces jeunes,
de les motiver à s’engager dans la vie, de découvrir de nouvelles vocations. Date de clôture : 22 mai 2019 – infos
Vis mon village !
Avec l’appel à projets “Vis mon village !”, la Fondation RB et la Wallonie souhaitent soutenir les habitants qui veulent
réaliser un projet concret pour/dans leur village. Ce projet doit viser à améliorer la qualité de vie dans le village et à
favoriser les contacts entre des groupes d’habitants larges et diversifiés. Les projets peuvent être déposés par des ASBL.
Date de clôture : 6 juin 2019 - Infos

Marche pour la régularisation des sans-papiers
United Stages y sera et vous ?
Ce dimanche 28 avril 2019 a lieu la première marche dans laquelle le Label United Stages s’est investi.
La "Manifestation nationale pour un gouvernement qui régularisera les sans-papiers" est organisée par la Coordination
des Sans-Papiers de Belgique et soutenue par la Plateforme de Concertation autour du Combat des Sans-Papiers.
Rendez-vous le dimanche 28 avril 2019 à 14h à la gare du Nord (Bruxelles) pour la manifestation. Toutes les infos sont
sur l’événement Facebook .

Nouvel Institut d’Architecture
La Ministre de la Culture Alda Greoli a annoncé hier, le 24 avril, le lauréat de l’appel à candidatures pour mettre en place
un opérateur culturel de l’architecture en Communauté française. Il s’agit de l’« ICA/WB » (Institut culturel
d’architecture Wallonie-Bruxelles). Il est important de noter que cet institut est porté par 3 Centres culturels
(Namur, Charleroi et Huy) ainsi que Recyclart à Bruxelles.
La création de cet institut francophone, qui fait suite à des recommandations issues du processus « Bouger les lignes » a
pour objectif d’être outil de promotion de l’architecture et de la culture architecturale. Il devrait permettre de favoriser la
promotion de celle-ci à travers la mise en place d’une stratégie globale encourageant les collaborations entre les
architectes, les chercheurs, les écoles et la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Questionnaire sur le Fonds 4S
Contribuez à définir le plan d’action 2020-2022 du Fonds 4S !
Afin d’aider à définir un plan d’action du Fonds 4S qui répond à vos besoins, l’équipe du Fonds 4S lance un
questionnaire en ligne. Répondre à ce questionnaire ne vous prendra pas plus de 3 minutes et votre participation leur sera
d’une aide très précieuse ! N’hésitez pas à transmettre ce mail à vos collègues.
Lien vers le questionnaire – à compléter avant le 8 mai 2019.

Publications et sites internet
# Bilan de la 3C - le rapport d’activités 2018 de la Direction et de la Commission des Centres culturels intègre le bilan de
la législature 2014-2019 pour le secteur des Centres culturels et des chiffres utiles du secteur.
# Baromètre des associations 2018 - étude réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin. De manière générale, en
Belgique, les associations ont une vision un peu moins pessimiste de leur santé financière, mais toutes ne sont pas hors
de danger et beaucoup fonctionnent avec des réserves financières (très) limitées.
@www.asspropro.be : un vent de fraîcheur a traversé les bureaux d’Asspropro, découvrez leur nouveau site internet.
@www.monecolemonmetier.cfwb.be: retrouvez les fiches métiers et de nombreuses autres informations via ce nouveau
site internet.
@www.centreducinema.be: nouveau site internet pour le Centre du cinéma, il permet de naviguer aisément entre les
différentes aides proposées, de (re)découvrir les activités du Centre du Cinéma/SGAM, de prendre connaissance des
dernières actualités, sorties de films, publications et plus encore !

Offres d’emploi du secteur
Le Foyer Culturel de Sprimont recrute :
Un.e employé.e chargé.e de l’accueil et de la billetterie
Date : au plus tard le 30 avril 2019
Le Centre culturel d’Enghien recrute :
Un.e animateur.trice-régisseur.euse de spectacles à temps plein
Date : au plus tard le 3 mai 2019 (minuit)
Le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve recrute :
Un.e secrétaire – contrat de remplacement
Date : au plus tard le 6 mai 2019
La Maison de la Culture Famenne-Ardenne recrute :
Un.e animateur.trice culturel.le pour un contrat CDD à mi-temps
Date : au plus tard le 15 mai 2019
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Actus internationales
PROJECT FAIR ENCC – Lisbonne 4 et 5 juin 2019
Vous souhaitez y participer ? Contacter l’ACC pour toutes modalités (financières notamment).
Souhaitez-vous vous lancer un projet de coopération européenne ? Trouver des partenaires européens ? Ou en savoir
plus sur le financement européen qui conviendrait le mieux pour votre projet ? ENCC organise les 4 et 5 juin
prochains, à Lisbonne, la Project Fair "European is beautiful". Sont les bienvenus: les professionnel.le.s de Centres
culturels et de petites organisations artistiques venant de toute l’Europe ! Au programme : ateliers, présentations de
bonnes pratiques, "micro ouvert" et speed-dating avec des expert.es. Plus d'informations ici.
i-Portunus - programme de mobilité pour les artistes
La Commission européenne lance un programme pilote visant à soutenir la mobilité des artistes et professionnel.le.s du
secteur des Arts de la scène. Dans ce cadre, 3 appels à candidatures seront lancés d'ici le mois de septembre 2019 afin de
soutenir jusqu’à 500 artistes et professionnels de la culture, issus des secteurs des Arts visuels et des Arts de la scène. Le
1er appel à candidatures est lancé. Ce programme pilote dédié à la mobilité est initié par la Commission Européenne
dans le cadre du programme Europe Créative. Infos
Fund Finder 2019 : le Guide des financements pour l'art et la culture en Europe!
Le réseau IETM (Réseau International pour les Arts du spectacle contemporains), soutenu par Europe Créative, vient de
publier la dernière version du "Fund Finder", le guide des opportunités de financement pour les arts et la culture en
Europe, au-delà du programme Europe Créative. Infos

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 - www.centres-culturels.be

Avec le soutien de :

L’ACC traite vos données à caractère personnel à des fins de gestion interne: permettre de vous informer via notre newsletter le plus efficacement possible. Les données à
caractère personnel en notre possession ne sont en aucun cas traitées à des fins commerciales, ni transmises à des tiers. A l’égard des données à caractère personnel vous
concernant, vous disposez d’un droit d’accès et, le cas échéant, d’un droit de rectification ou d’effacement pour de justes motifs. Vous pouvez obtenir de plus amples
renseignements auprès de l’ACC.
Vous avez des remarques, des suggestions? Envoyez un mail à info@centres-culturels.be
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