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Edito 
Pour fêter le passage à l’automne, nous avons annoncé les 3 lauréats du Prix Ethias-ACC 2022 ! Les Centres 

culturels d’Amay, de Comines-Warneton et de St Gilles ont été récompensés pour leur projet emblématique 

autour de la thématique du vivre ensemble. Ils ont chacun, à leur façon, proposé des actions permettant de 

retisser du lien autour de questions fondamentales liées à la discrimination ou aux préjugés.   

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir leur projet dans une vidéo : https://www.centres-

culturels.be/prix-ethias-acc/ . Bravo aux lauréats mais aussi à tous les Centres culturels qui expérimentent 

collectivement, sur leur territoire, des attitudes et des manières de vivre ensemble.  

L’autre actualité automnale ce sont les prix de l’énergie qui s’envolent !  

 

L’ACC a co-signé une carte blanche concernant la situation des ASBL face à la crise énergétique afin 

d'inciter les gouvernements à mettre en place des aides pour les ASBL, oubliées des décisions actuelles.  

 

Aux cotés de 15 ASBL tous secteurs confondus, cette carte blanche souligne l'ampleur de l’action 

associative. Il est essentiel de soutenir les ASBL pour qu’elles survivent face à l’augmentation des prix de 

l’énergie et qu’elles continuent à offrir des services et activités aux citoyen.nes.  

 

C'est un combat qu'il faut continuer à mener pour faire entendre notre voix.  

Vous pouvez aussi vous faire entendre en signant la pétition en ligne.  

 

L’équipe de l’ACC 
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https://www.centres-culturels.be/prix-ethias-acc/
https://www.centres-culturels.be/prix-ethias-acc/
https://www.lesoir.be/469611/article/2022-10-06/energie-les-associations-doivent-elles-aussi-etre-soutenues
https://www.petitionenligne.be/vous_nauriez_pas_oublie_quelquun__les_asbl_doivent_aussi_etre_aidees
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  Rendez-vous   

1-30 novembre 2022 (F-WB) : Mois du Doc. Le Mois du Doc est de retour pour une 5e édition : durant tout 

le mois de novembre, le cinéma documentaire belge francophone sera une nouvelle fois à l’honneur entre 

autres dans les Centres culturels. Infos  
 

17 novembre 2022 (Namur) : Expérimenter un autre mode d’action locale pour les acteurs associatifs et 

publics. Journée d’étude ouverte aux acteur.trice.s de terrain, chercheur.se.s et membres des 

administrations publiques. Infos  

 

22 novembre 2022 (Namur) : Forum de la culture durable. Réfléchir collectivement, partager des 
initiatives et définir des pistes d’actions concrètes sur la transition des métiers de la culture face aux crises 
environnementales et sociales. EventChange propose de mettre en place des bases communes et de tracer 
un chemin collectif. Infos 
 
25 novembre 2022 (Montrœul-au-bois) : Recréer du temps, pour le façonner autrement ? Organisé par 
Culture.Wapi. À l’attention de toute personne intéressée ou active dans les questions de partenariat et 
collaboration touchant les questions de culture, de territoires, de projets collectifs, de 
développement...Infos 
 
28 novembre 2022 (Fosses-la-Ville) : Consultation du secteur des Centres culturels sur l’ajustement du 

décret Centres culturels. Dans le cadre d'un chantier de réflexion sur la première application du décret du 

21 novembre 2013 sur les Centres culturels, des moments de consultation sont prévus avec le secteur. 

Infos prochainement via vos fédés.  
  
 

Formations 

 

Culture Plus  

Notre programme complet est ici :  https://culture-plus.org/formations-en-cours/ 

 

Prochaines formations : 

14 novembre 2022 (Namur) : Empreinte numérique 

Comment bien gérer ses données numériques tout en limitant son empreinte environnementale ? (il reste 

des places)  

23 et 30 novembre 2022 (Namur) : Communication bienveillante en équipe  

Créer un climat d’entente et d’empathie même à distance. (il reste des places) 

→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.moisdudoc.be/
https://www.facebook.com/bonpourtous/
https://eventchange.be/forum-culture-durable/
https://culturepointwapi.be/?AgendaCollaboreR
https://culture-plus.org/formations-en-cours/
https://culture-plus.org/empreinte-numerique/
https://culture-plus.org/communication-bienveillante/
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Fonds 4S – 25 ans !  

Le Fonds 4S fête ses 25 ans, et pour l’occasion, une journée entière sera dédiée aux questions liées à la 

formation, le 8 décembre 2022 à la Marlagne. Des ateliers et conférences vous seront proposés sur 4 

thématiques : numérique, bien-être au travail, outplacement et formation. Les inscriptions à la journée des 

25 ans du Fonds sont ouvertes !  La participation à cette journée est entièrement sans frais de participation 

et sans impact sur le BMA de votre ASBL. 

 

 

 

 Prix Ethias-ACC 2022  

 
Le 28 septembre dernier, nous annoncions les trois Centres culturels 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.  

Toutes les infos sont ici : https://www.centres-culturels.be/prix-ethias-acc/  

Encore bravo aux 3 lauréats !  
- 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.  

 
- 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.  

 
- 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.  
 

 

      Regardez la vidéo   
      en cliquant ici :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fonds-4s.org/25ans/
https://www.fonds-4s.org/25ans/
https://www.centres-culturels.be/prix-ethias-acc/
https://vimeo.com/753740940
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Appels à projets  
 

 
Appel à projets 2022 « lutte contre le racisme » 
La Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel à projets en vue de soutenir les opérateurs culturels qui 
s'investissent dans la lutte contre le racisme. L’appel à projets vise à soutenir 3 types de projets : des 
programmes de formations destinées à des professionnel.le.s de la culture ; la conception et réalisation 
d’outils, de matériels ou de supports didactiques à l’usage des professionnels dans l’exercice de leur 
fonction ; des animations, actions de sensibilisation et formations citoyennes qui s’adressent directement 
aux publics/populations. Clôture de l’appel : 31 octobre 2022. Infos 
 

IMPACT TOGETHER  

Par le biais d'Impact Together, BNP Paribas Fortis souhaite contribuer à l'optimisation du fonctionnement 

interne d’organisations (asbl ou entreprises d'économie sociale et/ou à finalité sociale) situées en Belgique 

et actives sur des enjeux d’inclusion sociale en Belgique. Clôture de l’appel : 16 novembre 2022.  Infos  

 

 

 
Publications et site internet  
 

 
# Encadrer un volontariat occasionnel - Quelles activités de volontariat ponctuel proposer ? Comment 
recruter ces nouvelles énergies ? Comment favoriser un accueil convivial qui donne envie de revenir ?  
Pour vous accompagner dans ces réflexions et passer à l’action, la PFV vous donne quelques pistes. Grille 
de lecture, check-list, conseils d'organisations...  
 
# Revue Lectures. Cultures n°30 - Publication du Service de l’Action territoriale. 
 
@www.culturepointwapi.be - nouveau site pour l’agence d’innovation culturelle et sociétale en Wallonie 
picarde.  
 
 
 

 

 

Nouvelle direction  

Nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès à : 

Magali Dereppe, nouvelle directrice de la Maison Culturelle d’Ath  

 

https://www.culture.be/index.php?id=17501&L=..%2525&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17500&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10592&cHash=ceab306dfc961a386d5c77ca1ab3c73a
https://kbs-frb.be/fr/impact-together-bnp-paribas-fortis
https://www.levolontariat.be/encadrer-le-volontariat-occasionnel
https://bibliotheques.cfwb.be/fileadmin/sites/biblio/uploads/Documents/Lectures-cultures_PDF/L_C30_web.pdf
https://culturepointwapi.be/?PagePrincipale
https://mcath.be/
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Offres d’emploi 
 
Toutes les offres d’emploi sont disponibles sur notre site – rubrique emploi.   

Centre culturel de Dinant :  

Animateur.trice culturel.le 

Date limite de candidature : 31/10/2022 

Centre culturel du Brabant wallon : 

Chargé.e de communication à mi-temps (remplacement) 

Date limite de candidature : 02/11/2022 

Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve : 

Coordinateur.trice du pôle communication 

Date limite de candidature : 07/11/2022 

 

Centre culturel du Pays des Collines :  

Chargé.e de communication 

Date limite de candidature : 08/11/2022 

Centre culturel de Sambreville : 

Chargé.e de communication à mi-temps et un.e assistant.e administratif.ive à mi-temps 

Date limite de candidature : 11/11/2022 

Centre culturel de Watermael-Boitsfort :  

Régisseur.euse 

Date limite de candidature : 11/11/2022 

Centre culturel de Courcelles : 

Responsable de projet (APE) 

Date limite de candidature : 15/11/2022 

Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve : 

Animateur.trice Arts de la Scène 

Date limite de candidature : 20/11/2022 

Maison Culturelle d'Ath : 

Animateur.trice_Arts de la Rue 

Date limite de candidature : 24/11/2022 

 

 

https://www.centres-culturels.be/jobs/
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  Actus EU/INT 

 
INTERREG – nouveau programme !  

L’Autorité de gestion et les autorités partenaires du programme vous invitent aux journées officielles de 

lancement du nouveau programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 2021-2027, les 17, 21 et 22 

novembre 2022 à Mons ou en ligne. 

Infos et inscription : https://www.interreg-fwvl.eu/fr/journees-de-lancement-interreg-fwvl-vi  

ENCC – jeunes et la radio – enquête !  
Le réseau européen des Centres culturels (ENCC) développe un projet qui vise à créer des émissions de 
radio et des podcasts avec des jeunes Européens sur le thème du vivre ensemble en Europe. La première 
étape consiste à collecter les opinions et points de vue des jeunes âgé.es de 15 à 35 ans à travers un 
questionnaire. N'hésitez pas à partager cette enquête au public concerné. Lien vers le questionnaire.  
(article LAC)  

EU – coopération culturelle 2023  
Un appel à projets « Coopération culturelle 2023 » sera publié dès le mois de novembre 2022. Comme 
vous savez peut-être, une fois ces appels publiés, les candidats disposent généralement de 8 semaines 
pour candidater, ce qui est très court. Il est donc crucial de se préparer au dépôt d’une candidature avant 
la publication de l’appel, notamment en ce qui concerne la recherche de partenaires et la conception du 
projet. N’hésitez pas à faire appel au Desk Europe créative Wallonie-Bruxelles pour vous aider.  
Infos : https://www.europecreative.be/fr/  

  
Mobilité pour les artistes et les professionnel.le.s de la culture 
Le nouveau programme européen Culture Moves Europe (qui succède à I-Portunus) a été lancé à La Bellone 
le 10 octobre 2022. Un premier appel à mobilité sera lancé courant octobre. Retrouvez ici tous les détails 
du nouveau programme de mobilité pour les artistes et les professionnel.le.s de la culture. 
 

 

 

 

 

 

Vidéos : 

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

Et les droits culturels, kesako ? 

Publication : 

Le guide des Centres culturels  

 

Rédaction :  

https://www.interreg-fwvl.eu/fr/journees-de-lancement-interreg-fwvl-vi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQPV1_7N-ywZiQ32BxHXg0aFSHMi_idTQHnyQuPJoNvjRVQ/viewform?fbclid=IwAR2kIBbm7IfaJ5Lr8mdS1cQSYfeeejrkgwPTb_AWJ0m7_b2aniKxzDJUut4&fbzx=-455755462524797125
https://www.europecreative.be/fr/
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
https://vimeo.com/497644715
https://vimeo.com/334432346
https://www.centres-culturels.be/wp-content/uploads/2020/10/20180904_GuidedesCC_Reedition_PDFWeb_Compresse.pdf
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
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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 

http://www.centres-culturels.be/
mailto:info@centres-culturels.be

