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L’infolettre de juin permet de donner un dernier coup d’œil dans le rétroviseur avant de vous souhaiter un 

bel été. Ce regard en arrière est positif et valorisant pour notre secteur qui a su réaliser de nombreuses 

activités malgré le contexte. 

Les lieux culturels sont tous à nouveau ouverts, à pleine capacité et sans restriction. Les populations, 

encouragées par le retour des beaux jours, réinvestissent progressivement les activités. Les 

programmations de la rentrée sont bouclées et annoncent une saison foisonnante. 

De nombreux combats ont été menés, dont certains sont toujours en cours, pour contrer l’inflation. Pour 

certaines subventions, il est déjà acquis d’obtenir une indexation revue à la hausse. Nous continuons à 

revendiquer l’indexation des APE, et des subventions ordinaires qui seront analysées lors de l’ajustement 

budgétaire de fin d’année. 

Aussi, la Ministre de la Culture Bénédicte Linard nous l’annonçait lors de la rencontre sectorielle du 2 juin 

dernier, un chantier d’évaluation technique du décret est lancé, et un projet pilote de rencontres avec les 

élu.e.s locaux démarre en ce mois de juin. 

C’est avec enthousiasme et optimisme que nous entrevoyons la rentrée, nous profiterons des semaines à 

venir pour recharger nos batteries afin de vous accompagner avec toujours autant de ferveur. 

Une permanence est assurée pendant tout l’été, à horaires réduits.  

Au plaisir de vous retrouver après la pause estivale   
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  Rendez-vous   

 
24 juin 2022 (Liège) : Cultivons les médiations. Les étudiant.e.s de master 2 de l’ULiège organisent  
le forum de la médiation culturelle. Le but est d’initier des liens et le dialogue entre l’université et les 
acteur.trice.s de terrain. Infos 
 
28 juin au 1er juillet 2022 (Bruxelles) : édition 2022 du festival ProPulse. Infos 
 
4 au 8 juillet 2022 (Bruxelles) : Brussels 2030/ Summer Assembly. Cette rencontre sera l’occasion de 
permettre aux acteur.trice.s de la ville de s'inspirer les uns les autres et d’initier des processus de création 
collaborative. Infos  
 
8 au 10 juillet 2022 (Chiny) : Festival interculturel du conte de Chiny. Infos 
 
16 au 24 août 2022 (Huy) : Rencontres Théâtre jeune public 2022. Pour cette édition, 42 spectacles, tous 
issus de Compagnies Jeune Public de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront présentés dans divers lieux 
de la Ville de Huy. Infos  
 

  
 

Formations 

 

Culture Plus – Nouvelle saison  

Retrouvez sur note site nos formations de septembre 2022 à janvier 2023.  
Plus de 10 modules sont prévus sur des thématiques variées (Communication, médiation, question 
juridique, compta, animation etc) en lien avec votre secteur et vos réalités.  
Programme complet ici : https://culture-plus.org/formations-en-cours/ 
 
Prochaines formations : 
23 et 30 septembre 2022 : Tire ton plan.  
Ou l’art de communiquer avec peu de moyens ! 
 
4 et 11 octobre 2022 : Médiation culturelle et artistique avec les tout-petits  
Vivre l’art et la Culture avec les tout-petits. 
 
18 octobre 2022 : Code des sociétés et des associations.  
Changements pour les ASBL et responsabilités pour les administrateur.trices. 
 
 Nos formations sont remboursables par le Fonds 4S pour les travailleur.se.s du socioculturel et par la 

Plateforme Francophone du Volontariat pour les administrateur.trice.s.  

 

https://www.infocom.uliege.be/cms/c_8478006/fr/forum-de-la-mediation-culturelle-2022
http://www.propulsefestival.be/
https://rabbko.be/fr/agenda/brussels2030-summer-assembly
https://www.conte.be/
https://www.provincedeliege.be/fr/rtjp
https://culture-plus.org/formations-en-cours/
https://culture-plus.org/plan-de-communication/
https://culture-plus.org/la-mediation-artistique-et-culturelle-avec-les-tout-petits/
https://culture-plus.org/nouveau-csa/
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CESSoC 
L’agenda des formations pour le 2eme semestre est disponible sur le site de la CESSoC. Au programme du 
mois de septembre : « le règlement de travail » et « le télétravail ». Infos et inscriptions. 
 
UNIPSO - Les formations GO For Directions & Cadres intermédiaires 
Etes-vous responsable d’une entreprise ou d'un service dans le secteur à profit social ? Souhaitez-vous 
perfectionner la gestion de votre entreprise ou de votre service ? L’UNIPSO a élaboré une formation 
modulaire, faite par et pour les responsables et cadres du secteur, à un rythme adapté à votre fonction. 
GO For Directions Gestion d'une entreprise à valeurs sociales aborde tous les thèmes de la gestion d'une 
entreprise à valeurs sociales : contexte organisationnel, gouvernance et gestion financière, leadership et  
management, relations collectives et individuelles de travail ou encore communication. 
GO For Cadres intermédiaires Gestion d'un service à profit social aborde tous les aspects de la gestion d'un 
service dans le secteur à profit social : communication, législation sociale, pilotage d'une équipe ou encore 
gestion interne, formant un total de 150h de formation. Infos 
 
CAP’Admin – PFV  
Clés et repères pour administrer son asbl : Comment piloter financièrement mon ASBL ? Quelles sont les 
responsabilités d’un organe d’administration ? Le CSA quel impact sur mon ASBL ? 
Cap'Admin vous propose une formation de quatre soirs pour assurer la gouvernance de votre ASBL. 
Présentiel ou en ligne. Infos  
 
CESEP – BAGIC  
Week-end résidentiel de 3 jours les 14, 15 et 16 octobre 2022. Infos 
 
CIEP – BAGIC  
Prochaines sessions à Liège ou Charleroi. Infos  
 
Prométhéa – Master class 
Masterclass - Optimisez votre présence en ligne – le 24 juin 2022. Une institution culturelle ne peut plus 
faire l’impasse sur les réseaux sociaux ! Mais comment en faire bon usage ? Nathalie Courville (IHECS), 
experte en communication et marketing, viendra partager son expérience et vous transmettre les bonnes 
pratiques pour augmenter et engager sa communauté digitale. Infos 
 
 

 
 

Appels à projets  
 

 
Appel à projets Mindchangers 
L'appel à projets Mindchangers (cycle 2), destiné aux associations et aux autorités locales de Wallonie et 
de Bruxelles a pour but d’encourager le développement de synergies entre le secteur associatif, les 
autorités locales et les jeunes, afin de développer à l’échelle locale des projets prévoyant la participation 
active et volontaire des jeunes dans des actions concrètes et des activités de communication autour 
des Objectifs du Développement Durable et de la solidarité internationale, en particulier concernant la 
crise climatique et la migration. À cette fin, un budget de 345.000€ (soit entre 10.000€ et 40.000€ au 
maximum par projet) est alloué aux opérateurs lauréats. Clôture de l’appel : 26 juin 2022. Infos    
 
 

http://www.cessoc.be/formation/agenda
https://www.unipso.be/spip.php?rubrique327
https://www.unipso.be/spip.php?rubrique395
https://www.unipso.be/
https://www.levolontariat.be/capadmin
https://www.cesep.be/conduite-de-projets-culturels-et-sociaux-bagic/
https://www.levolontariat.be/capadmin
https://www.eventbrite.fr/e/billets-masterclass-optimisez-votre-presence-en-ligne-347024629007
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=18471
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Appel à projets CREA.BRUSSELS  
ST’ART et la Région bruxelloise lancent la deuxième édition l’appel à projets Crea.Brussels destiné aux 
entreprises actives dans les secteurs culturel et créatif bruxellois. Clôture de l’appel : 30 juin 2022. Infos 
 
Lutte contre les discriminations et les violences homophobes, biphobes et transphobes en FWB 

L’orientation sexuelle, le changement de sexe, l’identité de genre et l’expression de genre sont des critères 

protégés par le décret de la Communauté française de 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de 

discrimination. Ce deuxième appel à projets de la FWB vise à soutenir le développement, par les 

associations, organisations et institutions travaillant directement ou indirectement sur le terrain des droits 

des personnes LGBTQI+ ou des discriminations, de projets portant sur la prévention des discriminations et 

des violences envers les personnes LGBTQI+. Les projets dans le domaine culturel sont éligibles. Clôture de 

l’appel : 13 juillet 2022. Infos 

Fonds Houtman - Enfants, jeunes et résilience  
Le Fonds Houtman lance l’appel à projets « Enfants, jeunes et résilience : vers une société plus inclusive et 
solidaire ». Les projets doivent favoriser les capacités de résilience individuelles et collectives des enfants 
et des jeunes en leur donnant une place centrale. Les projets peuvent aussi mettre en évidence un certain 
nombre de bonnes pratiques visant à améliorer la santé mentale au sens large et à favoriser les facteurs de 
protection et de prévention dans l’environnement des enfants et des jeunes. Clôture de l’appel : 15 juillet 
2022. Infos 
 
Fonds Célina Ramos  
Trop de gens subissent quotidiennement les conséquences d’inégalités sociales. Ce Fonds de la fondation 
Roi Baudouin soutient des projets qui œuvrent au profit de personnes défavorisées sur le plan économique 
et social en Belgique. Soutien de maximum 3.000 € à des initiatives à petite échelle qui, en Belgique, 
apportent un changement concret. Les ASBL sont éligibles. Clôture de l’appel : 31 août 2022. Infos 
 
Comptes de mécénat culturel – engagement sociétal  
Cet appel de la fondation Roi Baudouin vise à récolter de l’argent en toute transparence pour votre projet 
culturel et original, réalisé dans un délai et avec un budget précis. Si votre association ou organisation a un 
projet de création artistique, innovant et spécifique, lié aux arts de la scène, elle est éligible. 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. Clôture de l’appel : 15 septembre 2022. Infos 
 
 

 

Revue surimpressions – cinéma 
 

Une nouvelle revue, baptisée Surimpressions, entièrement dédiée au cinéma en FWB vient de paraitre. Elle 
est publiée mensuellement. Elle est entre autres distribuée gratuitement dans les cinémas et les Centres 
culturels de Bruxelles et de Wallonie qui le souhaitent. Cette publication traite des récentes sorties mais 
également de cinéma de patrimoine, au travers de textes à la fois pointus et accessibles.  
Les Centres culturels, à la fois ceux programmateurs de cinéma mais également tous en tant que lieux de 
culture et d'échange, sont des endroits tout à fait propices à la diffusion de ce type de magazine, les 

https://rabbko.be/fr/vacance/crea-brussels-projectoproep-2e-editie
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=lexique&tx_smileglossary_pi1%5Bword%5D=224
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=lexique&tx_smileglossary_pi1%5Bword%5D=245
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=lexique&tx_smileglossary_pi1%5Bword%5D=208
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=lexique&tx_smileglossary_pi1%5Bword%5D=189
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=lexique&tx_smileglossary_pi1%5Bword%5D=114
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=lexique&tx_smileglossary_pi1%5Bword%5D=114
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_002.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_002.pdf
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=21575
https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html?sub_id=1105
https://www.kbs-frb.be/fr/fonds-celina-ramos-2022b
https://www.kbs-frb.be/fr/comptes-de-mecenat-culturel-3
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rédacteurs lancent un appel à tous les Centres culturels qui souhaiteraient la diffuser gratuitement dans 
leur espace.   
Contactez : giraud.k[at]gmail.com ou adrien.corbeel[at]gmail.com.  
 
Voici le numéro zéro en lecture en ligne ici ou à télécharger ici. 

  

Nouvelle vidéo – Centres culturels 

La nouvelle capsule de la Direction des CC dans le cadre de la campagne “Les Centres culturels, pour créer 
d’autres futurs” est à présent disponible. Cette fois, c’est la Maison de la création située dans l’Ancienne 
gare de Laeken qui est à l’honneur et qui présente notamment ses résidences d’artistes.  Tournage réalisé 
en collaboration avec PointCulture. A visionner ici  

 

Aide – opérateurs culturels touchés par les inondations  
 
 

Le Gouvernement de la FWB met en place deux mesures de soutien destinées aux opérateurs culturels 
touchés par les inondations de juillet 2021. Entre le 14 et le 24 juillet 2021, la Belgique a été touchée par 
de fortes intempéries, qui ont provoqué des inondations catastrophiques dans plusieurs régions du pays. 
Par conséquent, le Gouvernement a chargé la Ministre de la Culture d’élaborer des mesures de soutien 
spécifiques aux opérateurs culturels touchés. Ce soutien prend la forme d’une aide et d’un appel à projets 
à savoir :  
- L’aide à la remise en route des opérateurs 
- L’appel à projets aux opérateurs culturels et leurs populations touchées par les inondations de juillet 
2021. 

L’échéance de remise des dossiers est fixée, dans les deux cas, au 19 décembre 2022. Infos  

 
Publications  
 

# RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 DU SERVICE DES CENTRES CULTURELS . L’ouvrage présente de 
manière transparente la mise en œuvre de la politique culturelle envers les Centres culturels reconnus par 
la FWB. Dans ce rapport, le Service des CC informe sur les moyens investis dans le secteur des Centres 
culturels et le fonctionnement des modes d'attribution des subventions. Fin 2021, le secteur comptait 118 
Centres culturels (il en compte aujourd'hui 119). Le rapport revient également sur les CC au temps de la 
crise sanitaire et l'aide apportée au secteur par les pouvoirs publics. Il expose la situation économique du 
secteur en 2020 sur base des chiffres 2009-2020 et présente le budget des CC: presque 34 M €. 
 
# Nouvelle publication : Cogit'OPC n°10 – magazine de l’OPC - Cet article vise à vérifier si le niveau de 
diplôme des parents est associé à la fréquentation de certains lieux culturels (concerts, musées, spectacles, 
etc.), de manière différente, chez les garçons/hommes et chez les filles/femmes.  

https://issuu.com/surimpressions/docs/surimp-lecture-_0
https://drive.google.com/drive/folders/1RaT3ZuUG5BobsYVyZOQ1sXfkxl9WvlLP?ths=true
https://www.culture.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3960&cHash=f1928b637b5283b9ec2928dd773140aa
https://www.culture.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3998&cHash=bfdc56106c2cdbcbf0edd81c48a9b067
http://www.centresculturels.cfwb.be/index.php?id=cecu_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5341&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10479&cHash=3bba562f41dee4dcdbb4638088d91247
https://opc.cfwb.be/nc/detail-dune-actualite/news/publication-cogitopc-10/
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Nouvelle direction  

Nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès à : 

Justine Baudot, nouvelle directrice du Centre culturel de Nassogne.   

 

Offres d’emploi 
 

Toutes les offres d’emploi sont disponibles sur notre site – rubrique emploi.   

Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg : Chargé.e de projets (h/f/x) 
Date limite de candidature : 26/06/2022 

Centre culturel de Braives-Burdinne : Régisseur.euse (h/f/x) 
Date limite de candidature : 29/06/2022 

Centre culturel de Nassogne : Animateur.trice-Directeur.trice (h/f/x) – Remplacement 
Date limite de candidature : 30/06/2022 

Centre culturel d'Aubange : Assistant·e administratif·ive (h/f/x) 
Date limite de candidature : 31/07/2022 

Centre culturel l'Envol Chièvres-Brugelette : Animateur.trice adjoint.e (h/f/x) 
Date limite de candidature : 12/08/2022 

Autre emploi secteur socioculturel :  

Plateforme francophone du Volontariat : Secrétaire générale (h/f/x) Infos  

Date limite de candidature : 24/06/2022 

 
 

  Actus EU/INT 

 
Voices of Culture  
Jeunesse, santé mentale et culture 
Le troisième thème de Voices of Culture 2021-2023 générera des idées de projets et des recommandations 
politiques pour les secteurs culturels et créatifs et les décideurs sur le thème du rôle des secteurs culturels 
et créatifs dans l'amélioration de la santé mentale des jeunes. Voices Of Culture est le dialogue structuré 
entre le secteur culturel de l'Union européenne et la Commission européenne. Il fournit une plateforme 
aux représentant.e.s de la société civile du secteur culturel pour apporter leur contribution à la 
Commission européenne sur une série de sujets.  
Envie de participer ? Deadline : 13 juillet 2022.   Infos 

https://www.ccnassogne.be/
https://www.centres-culturels.be/jobs/
https://www.levolontariat.be/emploi-la-pfv-recherche-une-secretaire-generale
https://voicesofculture.eu/2022/06/17/the-role-of-cultural-and-creactive-sectors-in-improving-mental-health-of-the-youth/
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Vidéos : 

Qu’est-ce qu’un Centre culturel ?  (version 2021)  

Et les droits culturels, kesako ? 

Publication : 

Le guide des Centres culturels  

 

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 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 

https://vimeo.com/497644715
https://vimeo.com/334432346
https://www.centres-culturels.be/wp-content/uploads/2020/10/20180904_GuidedesCC_Reedition_PDFWeb_Compresse.pdf
http://www.centres-culturels.be/
mailto:info@centres-culturels.be
https://www.facebook.com/associationdescentresculturels/
https://www.linkedin.com/company/association-des-centres-culturels-de-la-communaut%C3%A9-fran%C3%A7aise
http://www.centres-culturels.be
mailto:info@centres-culturels.be

