Edito
Avec la propagation de nouveaux variants du virus, il est peu probable que le Gouvernement annonce rapidement un
assouplissement des contraintes actuelles.
Pour le secteur de la culture, indépendamment de l'évolution de la pandémie, nous militons avec nos collègues de
l’ASTRAC et d’ASSPROPRO pour quelques aménagements, en tenant compte plus globalement de la santé mentale de la
population.
C'est dans cet esprit que nous avons demandé à notre Ministre de la Culture de défendre la reprise de certaines activités
destinées aux publics de plus de 12 ans dès que possible. Nous comprenons que tous les secteurs ne peuvent reprendre
simultanément, mais ignorer la dimension essentielle de notre travail est inconcevable.
La possibilité d'organiser des évènements en extérieur (avec une jauge limitée et un protocole adéquat) nous paraît
également raisonnable, avec des risques sanitaires réduits et semblables à d'autres activités déjà autorisées.
Nous espérons obtenir d'ici peu des informations encourageantes et des perspectives claires pour la reprise. En attendant,
nous continuerons à découvrir avec enthousiasme vos projets qui s'adaptent avec une grande créativité !
Toute l’équipe de l’ACC en profite pour vous souhaiter une belle année, riche en projets, rencontres et rires partagés.

Nouvelle adresse (rappel) et téléphone
Merci de noter notre nouvelle adresse postale : ACC asbl
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
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Notre ligne fixe reste inchangée : 02 223 09 98, mais nous rencontrons des problèmes techniques. Ce numéro n’est pas
accessible pour le moment. Merci de nous joindre par email ou sur les numéros de gsm en priorité. L’équipe est en
télétravail.

Les rendez-vous
28 janvier 2021 (en ligne) : Rencontre BRUXEO « Humour et diversité : peut-on rire de tout ? » suivie de questionsréponses concrètes aux défis que vous rencontrez en matière de gestion de la diversité et d’inclusion au sein de votre
entreprise à profit social. Infos
9 mars 2020 (Charleroi) : Rencontre « Principe d’égalité/ Fondement Culturel de la Démocratie » - première des 3
rencontres/cafés philosophiques de la fédération Incidence et du CESEP sur le thème de la citoyenneté. Infos

Formations
Prochaines formations !

Voici les prochains modules en lien avec la gestion des ASBL et l’animation socioculturelle :
• Conduite de réunions en intelligence collective (nouvelle date : 5/03 – en ligne)
• Animer la danse (1 et 8/03) : la danse comme vecteur de médiation
Toutes les infos/inscription sont sur notre site : www.culture-plus.org
Posez toutes vos questions via bonjour@culture-plus.be
CESSoC
Le calendrier des formations de la Confédération des Employeurs des secteurs sportif et socioculturel est en
ligne, les prochaines formations se donnent en vidéoconférence. La prochaine formation au programme : « les
nouvelles lois des asbl : ce qui change et ce qui reste ! » (23/02 et 2/03). Formations ouvertes aux responsables
et cadres du secteur socioculturel et sportif. Infos
Catalogue FWB des formations
L'offre de formations du Service général de l'Action territoriale est à présent disponible. Vous retrouverez entreautres certains modules de Culture Plus. Ces formations s’adressent aux bibliothécaires, aux personnes en charge
de l’animation, la coordination, la communication en Centres culturels ou des PointCulture, ainsi qu‘aux
responsables de projets culturels et à toute personne travaillant dans le secteur socioculturel.
Catalogue à découvrir ici
Plateforme francophone du Volontariat – encadrer une équipe de volontaires
Quel encadrement proposer aux volontaires ? Comment améliorer la collaboration entre salarié.e.s et
volontaires? La PFV propose une nouvelle version en cinq rencontres virtuelles de 2h tout en assurant la
convivialité et le dynamisme. Les 4, 18 mars et 1er avril 2021 (Zoom). Infos
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Appels à projets
Comptes de mécénat culturel – Fondation RB
Cette action vise les ASBL qui ont un projet de création artistique, innovant et spécifique, lié aux arts de la
scène. Il ne s’agit donc pas de frais de fonctionnement, mais d'un projet culturel particulier au service de la
société, qui peut être réalisé dans un délai et avec un budget précis. L’association ne dispose pas encore des
moyens financiers nécessaires et souhaite donc récolter de l'argent destiné à réaliser ce projet. Avec un compte
de mécénat culturel géré par la Fondation Roi Baudouin, votre projet acquiert plus de visibilité. Date limite des
candidatures : 26 janvier 2021 - Infos
Décret Mémoire - Appels à projets extraordinaires 2021
Dans le cadre du décret 2009 transmission de la mémoire, la FWB lance 3 appels à projets : un appel visant à
recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages (art. 15) ; un appel visant à organiser des visites
en réel ou en virtuel de lieux de mémoire ; un appel pour la réalisation de productions diverses en lien avec
l’objet du décret et avec la thématique du présent appel (art.17). Les dossiers introduits doivent porter
exclusivement sur des projets en lien avec le rôle et l’implication des enfants, comme victimes dans les atrocités
criminelles ou acteurs dans les mouvements ou actes de résistance. Date limite des candidatures : 29 janvier
2021 - Infos
SUBjonction – manifestation d’intérêt
La Ville de Bruxelles cherche des personnes physiques ou morales intéressées à investir l’espace SUBjonction.
L’ouverture, après travaux, se fera à l’horizon 2026. L’espace sera réservé à un champ d’intervention culturel et
artistique et un espace café-petite restauration. La Ville désire lancer un appel à manifestation d’intérêts afin de
révéler les idées, d’imaginer les fonctionnalités des espaces (ex: salle de concert, salle d’exposition,…) ; et de
dessiner les lignes d’un budget. Date limite des candidatures : 31 janvier 2021. Infos
Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité (PCI)
L’éducation des jeunes à la citoyenneté, la promotion des droits des migrant.e.s, le dialogue interculturel et toutes
leurs déclinaisons possibles s’invitent dans un appel à projets. Ce dernier soutient des initiatives tendant à
renforcer le vivre ensemble en FWB et s’attache particulièrement à trois grands enjeux : l’éducation des jeunes à
la citoyenneté dans un contexte multiculturel ; le dialogue interculturel et la lutte contre le racisme ; la protection
et la promotion des droits des personnes migrantes, en particulier le droit des femmes. Date limite des
candidatures : 22 février 2021 – Infos
Fonds pour l’Alimentation et le Bien-Être de la Fédération de l’Industrie alimentaire - FEVIA
Ce Fonds récompense 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, …) Date limite des candidatures : 22 février 2021 – Infos
Fonds Celina Ramos - soutien unique
Le Fonds cherche à soutenir des projets à petite échelle qui font la différence parce qu’ils sont enthousiastes,
concrets et de préférence durables. Ils changent quelque chose à la situation d’un public vulnérable et précarisé.
Cette situation de précarité affecte plusieurs domaines de leur existence (logement, emploi, santé, formation,
culture, loisirs, vacances, …) Le Fonds soutient des projets qui œuvrent au profit de personnes défavorisées sur
le plan économique et social. Date limite des candidatures : 23 février 2021 – Infos
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Générations Solidaires
L’ASBL « Générations solidaires », en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin, lance un nouvel appel à
projets qui a pour but de soutenir des projets portés par des équipes impliquant des jeunes. Ces projets, utiles et
ancrés dans la réalité, permettront d’améliorer la vie quotidienne de tout un chacun. Ils pourront toucher aux
différents aspects de la vie quotidienne et impacter positivement toutes les générations. Date limite des
candidatures : 8 mars 2021 – Infos
BRUOCSELLA – Prométhéa
Depuis 2003, le collectif d'entreprises mécènes BRUOCSELLA de Prométhéa soutient les projets créatifs qui
contribuent à l'amélioration du patrimoine et de l'environnement urbain à Bruxelles. Vous avez un projet qui
embellit l'espace public, pérenne et qui profite au plus grand nombre, cet appel est fait pour vous ! Date limite
des candidatures : 14 mars 2021 - Infos
Appel à projets - collaboration entre culture et enseignement
Culture-Enseignement lance un appel à projets pour l’année scolaire 2021-2022.
L’accès à la culture dès le plus jeune âge est fondamental. L’objectif ici est d’établir des partenariats entre les
établissements scolaires et des opérateurs culturels (dont les Académies) et sensibiliser les élèves à différents
domaines culturels. Ces projets peuvent concerner le théâtre, les arts du cirque, les arts plastiques, l’architecture,
les arts numériques, etc. La liste des secteurs concernés est détaillée dans la circulaire 7917. Cet appel concerne
tous les établissements scolaires : maternel, primaire, secondaire, ordinaire ou spécialisé. Il y a deux types de
collaborations : durables et ponctuelles. Date limite des candidatures : 15 mars 2021 - Infos
PATWAL – Prométhéa
Vous avez un projet de sensibilisation et de valorisation du patrimoine wallon à destination des jeunes ? Cet
appel est pour vous. Les projets, pour être éligibles, doivent mettre en valeur un ou des élément(s) du bâti à
valeur patrimoniale en Wallonie (classé ou non), stimuler la réflexion et la découverte du patrimoine wallon chez
les jeunes de moins de 25 ans, cette découverte se réalisera via une approche historique, architecturale,
stylistique, d’usage, des métiers qui y sont liés. Date limite des candidatures : 23 mars 2021 - Infos

Appel aux dons/bénévolat – Feed the Culture
Feed the Culture (FTC) est une plateforme créée par des travailleurs.euse.s de la culture pour d'autres
travailleurs.euse.s de la culture. Elle a pour but principal de fournir des colis gratuits provenant principalement
d'invendus alimentaires pour les personnes des Industries Culturelles et Créatives de la Région BruxellesCapitale.
FTC fait partie du Hub M, un réseau de 3 actions citoyennes et du CPAS d'Ixelles qui fournit des colis
d'invendus aux précarisés du territoire. Hub M est situé à See U (aux casernes d'Ixelles) et mutualise ses
ressources et ses moyens.
Si vous êtes un.e travailleur.se culturel.le et que vous souhaitez recevoir un colis, toutes les infos sont sur la page
FB : https://www.facebook.com/feedtheculturebrussels
 FTC fait appel aux dons (alimentaires également) et à des volontaires pour donner de leur temps –
n’hésitez pas !
Contact : feedtheculture@bruxxel.org
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Still standing 2 – soutien au monde culturel
Après la carte blanche "La culture n'est pas une variable d'ajustement" (co-signée par 650 organisations dont
l'ACC), une action a été organisée ce samedi 16 janvier 2021 à Bruxelles. Cette manifestation sous forme de
cabaret était initiée par des artistes, travailleur.se.s de la culture, assos/fédérations des arts et de la création. En
ce début d'année, il est plus que jamais essentiel de rappeler au monde politique l’essence et l’importance de la
culture, surtout dans le contexte actuel ! Plus de 500 personnes étaient présentes malgré la neige et le froid.
Pour voir l’événement complet en vidéo ▶︎ ICI

Volontariat – impact Coronavirus
La Plateforme francophone du Volontariat lance une enquête : « quel est l'impact de la crise sur la gestion
de vos volontaires? ». La crise du coronavirus impacte aussi la gestion des volontaires. Mise à l’arrêt des
activités bénévoles, maintien du lien à distance, adaptation des activités, recrutement de nouveaux volontaires,
gestion des risques et des ressentis face aux mesures sanitaires… Si ces défis mettent en difficulté vos pratiques,
vos habitudes et vos relations avec vos volontaires, ils sont aussi d’incroyables sources d’innovation et de
résilience pour construire une société plus juste et solidaire.
La PFV mène cette enquête afin d’identifier vos difficultés et vos besoins afin d'adapter leurs services aux
réalités que vous vivez aujourd'hui. Pour répondre cliquez ici.

50 ans des Centres culturels
La campagne des 50 ans des Centres culturels se poursuit.
Des vidéos réalisées par Point Culture, vous permettent de découvrir en images, tout au long de la saison, le
dynamisme et la créativité qui sont à l’œuvre dans les Centres culturels. Infos
C’est aussi au tour du Centre culturel d’Andenne d’être mis à l’honneur. Article ici

Publications
# Les Cahiers du Volontariat n°11 – dans ce numéro, la Plateforme francophone du Volontariat invite les
organisations à exercer leur rôle de vecteur de cohésion sociale et de mixité interculturelle. Outils, réflexions et
témoignages sont au programme pour inclure les personnes installées depuis peu en Belgique dans les équipes de
bénévoles.
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# Analyses 2020 de la fondation Marcel Hicter. Les analyses concernent différents thèmes dont la création
artistique contemporaine, l’occupation de l’espace public en ville, l’originalité des œuvres d’art et expériences
relationnelles et les droits d’auteurs.
# Hors série – Chez soi de Culture et Démocratie - En 2020, imaginer, questionner, parler de ce que dit « chezsoi ».
# COGIT OPC N°7 : Le secteur culturel à l'épreuve de la crise sanitaire (1re vague) : état des lieux pour les
opérateurs soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles par Isabelle Paindavoine (Décembre 2020).
@ blog - plateforme d'observation des droits culturels! Lancé par Culture et Démocratie.
Retrouvez sur cet espace d'info et de partage des articles sur les droits culturels, des résultats d'enquêtes, des
publications éditées par Culture & Démocratie dont le dernier Cahier n°10, qui reprend les actes de la journée
d'études "Faire vivre les droits culturels" du 4 octobre 2019. De quoi alimenter les réflexions sur la culture !
@Connecting Brussels : nouvelle plateforme solidaire pour faire de Bruxelles une ville chaleureuse et solidaire
pour cet hiver, cette nouvelle application rassemble personnes et organisations désireux.euses d'apporter leur
aide. Faire les courses, promener le chien ou simplement rompre la solitude, il existe mille et une façons
de soutenir les nombreuses personnes en situation de vulnérabilité dans cette crise.

Nouvelles directions
Nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès à :
Caroline Bondurand, nouvelle directrice du Centre culturel de Ganshoren La Villa asbl
Lucie Fournier, nouvelle directrice du Centre culturel de Berchem-Ste-Agathe / Koekelberg, Archipel 19
Maïté Saint-Guilain, nouvelle directrice du Centre culturel de Rebecq.

Offres d’emploi
Le Centre culturel d’Etterbeek – Le Senghor recrute :
Un.e régisseur.se général.e
Date : au plus tard le 22 janvier 2021
L’ASTRAC recrute :
Un.e animateur.trice chargé.e de projet
Date : au plus tard le 24 janvier 2021
Le Centre culturel de Verviers recrute :
Un.e coordinateur.trice technique_temps plein
Date : au plus tard le 29 janvier 2021 à minuit
Le Centre culturel de Doische recrute :
Un.e directeur.trice _
Date : au plus tard le 12 février 2021
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Le Centre culturel de Verviers recrute :
Un.e employé.e administratif.ive chargé.e de la billetterie
Date : au plus tard le 15 février 2021 à minuit
La Maison de la Culture de Tournai recrute :
Un.e directeur.trice
Date : avant le 15 mars 2021

Actus EU/INT
ENCC grants – financer vos projets durables !
Etes-vous un Centre culturel menant un projet ou une initiative sur la durabilité ? Vous souhaitez rendre votre
travail visible et reconnu au niveau européen et demander un micro-financement pour soutenir votre
organisation dans son développement ? L'ENCC présente ses UP Grants, un programme de micro-financement
ouvert à tous les Centres culturels à travers l'Europe. Ce dispositif vise à soutenir les initiatives de
développement durable déjà en place, afin de les dynamiser, leur donner de la visibilité et inspirer les autres. Les
projets gagnants recevront une subvention de 3.000 euros (5 subventions au total seront attribuées). Date limite
des candidatures : 10 février 2021. Infos
Diversité dans la culture ? – 1/12/2020
Vous avez loupé ce webinaire de l’ENCC du 1er décembre dernier ? Pas de problème, retrouvez toutes les
ressources ici
Retour sur comment les Centres culturels abordent les inégalités croissantes dans leurs communautés en raison
de la crise et de ses conséquences ; sur la diversité et l'égalité au sein de leurs équipes.

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 : Équipe de l’ACC – ACC asbl – Avenue des Arts 7-8 – 1210 Bruxelles
- www.centres-culturels.be
ASBL/BCE 0418.746.921/ RPM Trib. Bruxelles/ Belfius BE 90 0682 0781 3332

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. À l’égard des données à caractère personnel vous concernant, vous
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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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