Edito
Nous voici déjà 3 semaines après à la rentrée! Ce début de saison a démarré sur les chapeaux de roue avec
notamment l'appel à candidatures pour les nouvelles instances d'avis qui nous a quelque peu occupés fin août!
Le nouveau gouvernement de la FWB a lui aussi fait sa rentrée. Nous sommes impatients de partager les
revendications de notre secteur avec la nouvelle Ministre de la Culture, Bénédicte Linard, sachant que quelques
éléments issus de notre mémorandum se retrouvent dans la déclaration de politique de la FWB 2019-2024
(pages 41/42/47).
En attendant la mise en place du nouveau Cabinet, nous nous penchons sur d'autres volets de notre action, et
plus particulièrement sur la valorisation du secteur et la mise en réseau de nos membres. C'est dans cette
perspective que nous vous invitons le 15 octobre 2019 à notre voyage allant de Fleurus à Fosses-la-Ville.
Lors de cette journée, nous embarquerons pour un ‘citytrip’ culturel au sein de notre belle communauté. Nous
fêterons le lancement du « Carnet de voyage des Centres culturels », nous partirons à la découverte de lieux
inspirants et lors de notre AG extraordinaire, nous accueillerons les nouveaux membres de notre Conseil
d'Action Culturelle et CA.
Un programme bien chargé qui s'organise à quelques mois des 50 ans des Centres culturels... Mais avant de vous
en dire davantage, nous avons de nouvelles formations Culture Plus à vous proposer (dont une séance d’infos
attendue sur le Code des Sociétés le 23 octobre) et une multitude de projets dans les cartons qui attendent
quelques décisions imminentes.
Rendez-vous dans nos prochaines infolettres pour tout savoir sur votre fédération.
En attendant, l'équipe et le CA de l'ACC vous souhaitent une excellente reprise.
(Pour info, ce vendredi 27 septembre nos bureaux seront fermés pour cause de fête de la FWB).
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AG extraordinaire et voyage (en bus !)
15 octobre 2019 – Centre culturel de Fleurus
L'équipe de l'ACC invite ses membres à fêter la parution
du Carnet de voyage des Centres culturels.
Rencontres, visites, découvertes sont au menu de cette journée
de voyage, avec un interlude musical de Steven De Bruyn, un des
plus créatifs harmonicistes de sa génération !
On débute avec l’Assemblée générale extraordinaire, seul point à
l'ordre du jour : élection de nouveaux membres aux Conseil
d'administration et Conseil d'action culturelle de l'ACC, puis
nous voyagerons ensemble de Fleurus à Fosses-la-Ville, à la découverte de projets culturels.
Vous recevrez à cette occasion 5 exemplaires (par Centre culturel) du livre « Carnet de voyage des Centres culturels».
Toutes les infos et inscription sur le site : http://www.carnetdevoyages.sitew.be
Hâte de vous retrouver pour cette journée festive!

Les rendez-vous
3 et 24 octobre 2019 (Ciney) : atelier de « création d’un ‘lexique’ du jargon du décret ».
Un moment organisé par l’ASTRAC pour réfléchir, entre professionnel.le.s du secteur, aux mots utilisés dans les dossiers
de demande de reconnaissance ou autres demandes. Comment ce jargon « administratif » peut-il être (re)connecté au
travail quotidien avec les populations ? Existe-t-il un moyen de s’en emparer ou de le détourner? Infos
4 octobre 2019 (Boussu) : « Faire vivre les droits culturels ». Les institutions artistiques face aux droits culturels : quelles
difficultés, quels défis, quelles opportunités ? Journée de rencontres et d’échanges organisée par le Festival Musical du
Hainaut et Culture & Démocratie, qui dégagera des pistes concrètes d’action pour tous les opérateurs culturels. Infos
8 octobre 2019 (Bruxelles) : Colloque « Faut-il vider les bibliothèques et les musées? » Le modèle des bibliothèques et
des musées, basé sur une logique d'accumulation, est aujourd'hui en questionnement. Infos
8 octobre 2019 (Bruxelles) : CULTURE MEET-UP REMIX #3 « Soirée de réseautage pour le monde culturel:
opérateurs culturels & artistes ». Pour cette 3ème édition, Culture Meet-up organise une soirée de networking pour
rencontrer un maximum d’opérateurs culturels et d’artistes toutes disciplines artistiques confondues et ce dans un esprit
positif, ouvert. Infos
10-11-12 octobre 2019 (Bruxelles) : Colloque « Habiter l’exil ». Le CBAI, le Centre Librex, Culture & Démocratie et
PointCulture vous invitent à réfléchir durant trois jours sur la question des camps et, à travers elle, de l’hospitalité en
général. La programmation de ces trois jours inclut la projection d’un film documentaire, une soirée de tables
rondes/conférence et une journée de mise en évidence d’associations de terrain. Infos
18 octobre 2019 (Bruxelles) : journée « Circusnext.brussels » : rencontre professionnelle sur les nouvelles écritures
circassiennes. Organisé par L’Espace Catastrophe et avec le soutien de Aires Libres, Asspropro, le Réseau des Arts à
Bruxelles, La Concertation et l’ACC. Réflexion et visionnage de spectacles autour des regards de critiques/journalistes, des
regards de programmateurs/directeurs artistiques et regards des auteurs eux-mêmes. Infos
26 octobre 2019 (Charleroi) : « Causerie sur la désobéissance citoyenne ». Une journée organisée par Incidence, la
Fédération de la Créativité et des Arts en amateur. Tout compte fait, aujourd’hui, désobéir ça veut dire quoi ?
Quelle part la désobéissance peut-elle prendre dans un projet socioartistique ou culturel ? Infos.
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Formations
- Programme du 1er semestre 2019 est en ligne !
Consulter notre site www.culture-plus.be pour retrouver tous les modules d’octobre à décembre 2019.
A venir, plus de 15 formations en gestion organisationnelle et animation culturelle pour les directeurs.trices,
administrateurs.trices et animateurs.trices de CC et CEC, fédés Amateurs, à Bruxelles, Namur et ailleurs en Belgique.
Au programme ce mois d’octobre :
 Archivage : méthodes et règles de l’archivage des documents papiers et données passives – 17 octobre à Namur
 Code des sociétés : la nouvelle réglementation des asbl. Quels changements pour mon asbl ? – 23 octobre 2019
(matin) à Namur.
Inscription ici
D’ici quelques semaines, le programme de janvier à juin 2020 vous sera communiqué.
Formation aux droits culturels « Pour une approche théorique et pratique des droits culturels: clés de lecture et partage d’expériences »
Cette formation, proposée par Paul Biot, vise à approcher la notion de droits culturels en tant que critères d’une
démocratie culturelle mais aussi comme apport théorique aux pratiques mises en œuvre dans ce cadre.
La formation permet à chacun de vérifier l’application des droits cultuels à son terrain culturel et social (mais aussi
politique et économique). Elle s’adresse tant aux personnes exerçant un métier culturel, attachées à ses aspects politiques et
sociaux, qu’actives dans la sphère sociale, soucieuses de développer la dimension culturelle de leur travail.
Cette formation peut être adaptée à votre réalité de terrain.
Formation de 6h en une journée. Elle est soutenue par la Direction de l’Education Permanente de la FWB/Formation
continue (donc gratuite).
Vous pouvez contacter Paul Biot à paulbiot[@]skynet.be pour organiser cette formation sur votre territoire.
SAW-B : Gestion participative en entreprise sociale
Vous êtes attentifs au processus de décision démocratique et à la gestion participative ? Avant de réfléchir au comment,
SAW-B vous propose de vous questionner également sur le pourquoi, avec qui, jusqu’à où, sur quoi et où (faire) participer.
Les 7 et 14/11/2019 (Charleroi) - 6 et 13/02/2020 (Liège). Infos
L'École du Mécénat de Prométhéa
Six modules, qui vous permettront d'approfondir vos connaissances pour entreprendre une recherche de fonds vers le
secteur privé mais aussi imaginer d'autres formes de partenariat. Infos
PFV- encadrement de vos volontaires
Quel encadrement leur proposer? Comment améliorer la collaboration entre salariés et volontaires? Peut-on refuser un
volontaire? Autant de questions abordées par le biais d'exercices pratiques et de moments d'échanges. Cette formation
s’adresse aux coordinateur.trice.s du volontariat dans le milieu associatif. Les 15 et 22 octobre 2019 à Bruxelles. Infos
CESSoC – programme du 2eme semestre 2019
Le calendrier complet de la Confédération des Employeurs des secteurs sportif et socioculturel est disponible sur leur site.
En septembre, il reste des places pour « RGPD». Formations ouvertes aux responsables et cadres du secteur socioculturel
et sportif. Infos
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Appels à projets et concours
Fonds Hoogveld – remboursement achats/travaux énergétiques pour votre organisation
Le Fonds Hoogveld apporte un soutien financier aux ASBL qui, en dehors de leur fonctionnement normal, s’intéressent
aussi à des investissements environnementaux et durables qui ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre des
ressources annuelles courantes. Pour 2019, il s’agit d’investissements en Belgique francophone qui contribuent à un ou
plusieurs des aspects suivants : l’économie d’énergie, l’usage d’énergie renouvelable, la mobilité durable, l’économie et
l’épuration des eaux. Il s’agit d’investissements au sens strict du terme: achat ou installation de matériaux, travaux
d’infrastructure, etc. (pas: frais de personnel, frais de communication…). L’action est associée à un processus de
sensibilisation. L’appel 2019 s’adresse à des projets d’ASBL en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles).
Date de clôture : 9 octobre 2019 – Infos
Fonds BNP Paribas Fortis – jeunesse
L’appel à projets du Fonds BNP Paribas Fortis Foundation vise à soutenir de manière durable des projets d'intérêt général
visant à promouvoir l'intégration et le développement d’enfants et de jeunes (entre 0 et 25 ans) en situation de précarité,
par les activités extrascolaires et de loisirs au sens large (culture, sport, participation, apprentissages…). Ces activités
offrent aux enfants/jeunes des horizons différents, la possibilité de se rencontrer, de s'engager et de s'émanciper, de créer
ensemble, de découvrir leurs talents, de persévérer et de se sentir bien dans leur peau, de se responsabiliser, d’apprendre
davantage. Date de clôture : 10 octobre 2019 – Infos
Le prix belge des droits de l’enfant
Votre organisation ou association travaille-t-elle avec des enfants et des jeunes de Wallonie et/ou de Bruxelles en
accordant une attention particulière aux droits de l’enfant et des jeunes ? Vous pouvez mettre votre organisation ou
association sous les projecteurs et recevoir une attention médiatique positive ainsi qu'un chèque de 10 000 €. Date de
clôture : 30 septembre 2019. Infos
La Caravane des dix mots
La Caravane des dix mots est un projet culturel international partagé chaque année par des équipes artistiques sur tous les
continents. En prenant dix mots de la langue française comme point de départ commun, elle invite des artistes et des
citoyens du monde entier à exprimer la diversité culturelle de la francophonie, à faire entendre la voix des peuples et à
révéler la richesse du patrimoine de chaque être humain, au travers d’ateliers artistiques et de courts métrages
documentaires. Date de clôture : 30 octobre 2019. Infos

Candidatures – organes consultatifs visés par le
décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle
L’appel à candidatures visant à constituer notamment la Commission de l’Action culturelle et territoriale a été lancé fin
juin. La clôture est reportée au 30 septembre 2019 au plus tard.
Le présent appel a été lancé le 27 juin 2019 conformément aux dispositions du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle
gouvernance culturelle, ci-après « le Décret » et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019
portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, ci-après « l’Arrêté d’exécution ».
Le présent appel est destiné à procéder à la désignation, au cours du second semestre 2019, des 385 experts effectifs et 385
experts suppléants qui siègeront au sein des nouveaux organes consultatifs (qui remplacent les instances d’avis actuelles) du
secteur culturel instaurés par le Décret.
Au sein de la Commission de l’Action culturelle et territoriale, l'instance qui examinera les demandes de subvention
relatives aux centres culturels, aux bibliothèques, aux centres d'expression et de créativité et aux pratiques artistiques en
amateur, 60 experts effectifs et 60 experts suppléants sont nécessaires.
Retrouvez tous les détails de l’appel ici
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Publications
#Lectures.Cultures n°14 (sept-oct 2019) : retrouvez notamment un portrait du CC de Bertrix et un article sur la foire aux
projets de l’ENCC (réseau européen des Centres culturels) à Lisbonne.
#Repères 9 : « Libertés culturelles et droits des usagers. Les conditions du droit de participer à la vie culturelle. La liberté
de s'informer relativement à la vie culturelle». Publication de l’OPC.
#Repères 10, « Libertés culturelles et droits des usagers. Les conditions du droit de participer à la vie culturelle. Du droit
des usagers des opérateurs culturels, hypothèses de travail pour une éthique relationnelle partagée, synthèse générale des
principes ». Publication de l’OPC.
#Les loisirs et pratiques culturelles des jeunes à l'ère numérique en FW-B. Une analyse descriptive selon le sexe et le niveau
scolaire de Julie De Wilde (OEJAJ) et Maud Van Campenhoudt (OPC).

Nouvelles directions
Nous souhaitons beaucoup de succès à :
Françoise Kolen et Myriam Masson, nouvelles codirectrices du Centre culturel du Brabant wallon.
Bruno Wynands, nouveau directeur du Centre culturel de Floreffe.

Offres d’emploi
Le Centre culturel de Sivry-Rance recrute : Un.e employé.e polyvalent.e à mi-temps
Date : au plus tard le 27 septembre 2019
Le Centre culturel de Welkenraedt recrute : Un.e animateur.trice Jeune Public
Date : au plus tard le 29 septembre 2019 à minuit
Le Centre culturel de Sambreville « CRAC’S » recrute : Un.e Directeur.trice à temps plein
Date : au plus tard le 4 octobre 2019 à minuit
Le Centre culturel d’Eghezée « Ecrin » recrute : Un.e secrétaire de direction
Date : au plus tard le 10 octobre 2019
Le Centre culturel du Brabant wallon recrute : Un.e animateur.trice culturel.le_CDI
Date : au plus tard le 13 octobre 2019
Le Centre culturel de Bertrix recrute : Un.e animateur.trice Education Permanente sous disposition Maribel
Date : au plus tard le 15 octobre 2019
Le Centre culturel de Huy recrute : Un.e animateur.trice-programmateur.trice tout public
Date : au plus tard le 15 octobre 2019
Le Centre culturel de Marchin recrute : Un.e chargé.e de communication à trois quart temps
Date : au plus tard le 16 octobre 2019 à minuit
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Le Centre culturel de Thuin Haute Sambre recrute : Un.e Directeur.trice
Date : au plus tard le 18 octobre 2019 à minuit
Le Centre culturel de Dinant recrute : Un.e directeur.trice_Nouveau profil
Date : au plus tard le 15 novembre 2019 à 17h00

Actus internationales
Culture Action Europe – pétition
Merci de signer la pétition de Culture Action Europe pour retrouver le mot "culture" dans le titre
de la commissaire européenne Mariya Gabriel, désormais abrégée "Innovation et jeunesse".
Culture et Ruralité – ENCC
Rejoignez l’ENCC à Constance en Allemagne le 24 octobre pour travailler sur le développement territorial et la culture en
milieu rural. La réunion de lancement du groupe de travail de l’ENCC sur les Centres culturels et le développement
territorial aura lieu cette année dans le cadre de la réunion Culture Crops organisée par Culture Action Europe à Constance
/ Kreuzlingen du 23 au 26 octobre. Tous les membres motivés à collaborer sur le sujet peuvent à se joindre à l’équipe de
l’ENCC pour la discussion. Un des points à l’ordre du jour sera de contribuer à un manifeste qui sera présenté aux
décideurs plus tard dans l’année. Lire la suite. 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
Et les droits culturels, kesako ?
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 comm erciales, 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 pouve z 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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