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Prix Ethias-ACC 2021 – lauréats  
 
Depuis 2001, Ethias est partenaire de l’Association des Centres culturels 
de la Communauté française (ACC). Ce partenariat se traduit notamment 
par le soutien de projets de Centres culturels agréés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  
 

Après 24 éditions du Prix Ethias-ACC, le Prix est redevenu annuel afin d’assurer une continuité dans sa promotion. Ce 
format répond davantage aux réalités et attentes des candidats potentiels. Il est aussi renforcé au niveau de la 
dotation, ainsi qu’au niveau de visibilité par la réalisation d’une vidéo promotionnelle et un partenariat avec La Libre 
Belgique.  Article 27 et Prométhéa1, également partenaires d’Ethias, sont associés au Prix pour y apporter leur 
expertise. 
 
Pour cette 26e édition, le Prix Ethias-ACC soutient la relance des activités culturelles de l’été.  
 
Soutenir et promouvoir les activités imaginées par les membres de l’ACC cet été, c’est montrer la vitalité, le dynamisme 
et la capacité de notre secteur à s’adapter. Cette dimension de « relance » des activités culturelles sous des formes 
diverses et variées est essentielle à encourager pour Ethias et l’ACC.  
 
Pour cette saison culturelle, 20 dossiers de demande de soutien ont été reçus. 
 
Le Jury de la 26e édition, composé de professionnel.le.s du secteur culturel et de représentantes de l’asbl Article 27 
et Prométhéa, a décidé de récompenser les 3 projets suivants :  
 

•  « L’été dans les Cités-Jardins » (2500€): le Centre culturel de Watermael-Boitsfort organise ce projet en 
collaboration avec diverses associations locales. Il s’agit d’activités gratuites et participatives à destination 
des habitant.e.s, notamment celles et ceux qui n’auront pas la possibilité de partir en vacances.  

•  « # SolidArt’Été, une tournée estivale de soutien aux Artistes » (2500€): Plusieurs Centres culturels se 
mobilisent pour proposer une saison culturelle estivale, hors des chemins battus ! Dans une région allant de 
Marche-en-Famenne à Beauraing et Dinant, en passant par Rochefort, Ciney, Hastière, Havelange, etc. les 
artistes - le plus souvent locaux - seront accueillis dans des lieux parfois insolites, en plein air.  

•  « Kunsten Route(s) des Arts » à Ittre (2500€ + prix des lecteurs de La Libre Belgique) : six balades artistiques 

sont organisées en Brabant wallon et en Brabant flamand, mêlant artistes belges francophones et 

néerlandophones. Sculptures, poèmes, photographies et morceaux de musique jalonnent ces parcours 

bucoliques traversant les communes de Tubize, Hal, Beersel, Rebecq, Braine-le-Château, et Ittre. 

 

Ces projets portés par les Centres culturels permettent à tous les citoyens de renouer avec la culture après cette 

longue période de fermeture au public. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Céline D’Ambrosio, chargée du pôle projets à l’ACC : celine.dambrosio[at]centres-
culturels.be 
 
ACC Asbl : association fédérative qui réunit tous les Centres culturels de Wallonie et de Bruxelles agréés par le Ministère de la FWB et d’autres 
asbl du secteur socioculturel. www.centres-culturels.be 

Ethias : notre mission est de simplifier l’assurance pour vous apporter sécurité, tranquillité et liberté d’entreprendre avec des services et des 
produits innovants. Partenaire de votre quotidien, nous mettons notre expertise et notre énergie à votre service. Face aux enjeux écologiques 
et sociaux de la société, les aspects purement financiers ne suffisent plus dans la gestion à long terme d’une entreprise. Fidèle à ses valeurs, 
Ethias œuvre depuis de très nombreuses années à une politique dynamique et concertée de responsabilité sociétale (RSE) faisant figure de 
pionnière sur le marché de l’assurance. www.ethias.be 

 
1 Prométhéa offre aux lauréats une formation sur le sponsoring.  

mailto:celine.dambrosio@centres-culturels.be
mailto:celine.dambrosio@centres-culturels.be
http://www.centres-culturels.be/
https://www.ethias.be/corporate/fr/la-rse-en-action/la-dynamique-rse-d-ethias/approche-participative-de-la-rse.html
http://www.ethias.be/

