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COMMUNIQUE DE PRESSE – 28 septembre 2022 
 

 
 

Prix Ethias-Association des Centres 
culturels 2022 – Les 3 lauréats du Prix 

sont connus !  
 

 
 

L’ACC et Ethias annoncent aujourd’hui les 3 lauréats du Prix-Ethias ACC 2022 
 dans une vidéo ! 

La thématique de cette année est le vivre ensemble. Les projets primés questionnent les 
préjugés ou tous types de discriminations avec un focus sur le public jeune. 

 

 

LES LAUREATS 2022  
 

•  Centre culturel d’Amay, Cultur’Ama asbl : « 4540 Project » Formations, coachings scéniques et 
organisation d’un festival de musique urbaine initié par des jeunes en difficultés ou décrochage 
scolaire. Ils se produisent sur scène aux côtés d’artistes confirmés. Formés en Collectif, ils ont été 
invités au Reflektor pour assurer la première partie de leur idole, Youv Dee.  
 

• Centre culturel de Comines-Warneton MJC ASBL : « T(i)EL(le) QUE T’ES ! ». Campagne de 
sensibilisation sur les différences et la lutte contre les discriminations axée plus spécifiquement sur 
l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Diverses activités ont été menées avec plus de 15 
partenaires : expos photos, animations dans les écoles, pièce de théâtre, ciné-débat etc.  
 

• Centre culturel de Saint-Gilles, le Jacques Franck : « MURMUZIEK » Projet atypique né à la prison 
de Forest, qui propose un espace de création et d’expression pour les détenus. Encadrés par des 
musiciens professionnels, de ces ateliers d’écriture et de composition musicale sont sortis une 
trentaine de titres, oscillants entre le rap, la trap et le slam aux rythmes hypnotiques ou endiablés.  
 

 

 
Retrouvez les 3 projets récompensés en 
images dans une vidéo dynamique via le 
lien suivant.  
Une vidéo qui vous ouvre les portes de 3 
Centres culturels et d’un de leur projet 
emblématique !  

 
 

https://vimeo.com/753740940
https://vimeo.com/753740940
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PRIX Ethias-ACC 2022   
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 via le Prix annuel Ethias-ACC.  
Cette année le Prix a pour objectif de mettre en lumière un projet phare de la 
programmation d’un Centre culturel, de lui donner de la visibilité et de lui assurer une 
pérennité. Ces 3 Centres culturels ont chacun reçu une dotation de 2500€.  
 
→Toutes les infos sur le Prix 2022 : https://www.centres-culturels.be/prix-ethias-acc/ 
 
 
 

CONTACT PRESSE :  
Céline D’Ambrosio: celine.dambrosio[at]centres-culturels.be  
GSM : +32 483 239 001. 
Site : www.centres-culturels.be  
Facebook : https://www.facebook.com/associationdescentresculturels 
 
 

 
ACC Asbl : association fédérative qui réunit les 119 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 
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