Edito
Pour clore cette saison particulière, nous mettons en avant des projets et des initiatives solidaires avec les artistes
qui ont émergé ces dernières semaines. Avec le confinement, les opérateurs culturels ont dû réinventer leur
façon de travailler, de favoriser la cohésion sociale, de faire vivre la culture et les arts. De nombreuses activités
ont été proposées à distance dans un premier temps, ensuite le déconfinement a permis d'intervenir
progressivement hors les murs, avec les citoyens et des artistes.
Nombre d'entre vous ont relevé le défi de programmer une saison estivale dans un laps de temps très réduit et la
rentrée prend forme dans un contexte incertain.
Nous ne pouvons qu'espérer que cette crise soit bel et bien derrière nous. Quoi qu'il en soit, le secteur a prouvé
sa capacité à se réinventer pour poursuivre ses missions coûte que coûte.
L'équipe de l'ACC a tout mis en œuvre pour vous accompagner au mieux afin d'accéder à toutes les
informations juridiques et patronales, et pour valoriser vos actions.
Merci pour vos retours positifs qui nous ont encouragées !
Une période bien intense se termine à présent et nous invite à prendre un peu de repos... Nous travaillerons à
effectif réduit du 20 juillet au 14 août (voir info ci-dessous).
D'ici notre reprise, prenez soin de vous et passez un bel été !
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Juillet/août > Organisation du travail à l’ACC
Pendant l’été, l’équipe de l’ACC continue majoritairement à télétravailler. Nous prenons quand même quelques jours de
repos entre le 20 juillet au 14 août 2020, mais nos bureaux restent ouverts et une permanence téléphonique est assurée
tous les jeudis matin de 9h à 12h pendant cette période via notre ligne fixe : 02 223 09 98. Notre collègue Rose sera là
pour vous répondre.
En dehors de ces 4 semaines, la permanence via le gsm de Patricia sera effective tous les jours de 9h à 17h.
Bons congés à tout.e.s !

COVID-19 > Mesures à partir du 1er juillet 2020 et
outils de déconfinement
La phase 4 du déconfinement a commencé le 1er juillet 2020. Un résumé des nouvelles mesures applicables dans notre
secteur a été réalisé par la CESSoC. Retrouvez aussi dans la zone d’information COVID-19 développée par la CESSoC,
entre autres des outils sur la reprise des activités. Les fédérations-membres de la CESSoC ont rassemblé des bonnes
pratiques dans une approche intersectorielle, où la division s’est opérée non pas par secteur, mais par activités et types de
contact avec les publics qu’elles impliquent. Voir les fiches « Travail de bureau » et « Contact avec le public » mises à jour.
Autre suggestion, la Croix-Rouge a réalisé des tutoriels ad hoc pour mieux comprendre les mesures à suivre, comme par
exemple pour le retour au travail. Tout ça en images et téléchargeable sur leur site.

Activités culturelles « post-confinement » - appel
Activités en ligne, mais aussi dans l’espace public, opérations de récolte de paroles, petites formules en plein air, … : les
Centres culturels démontrent leur force d’adaptation et d’innovation et leur capacité à se réinventer. L’ASTRAC a réalisé
un répertoire qui met à l’honneur la résilience et la créativité des Centres culturels pour répondre au contexte sanitaire. Il
cherche à inspirer les équipes qui envisagent de développer des initiatives culturelles dans ce sens. Pour l’enrichir de votre
contribution, contactez l’ASTRAC.

Solidarité avec les artistes
les CENTRES culturels SOLIDAIRES des ARTISTES.
Les Artistes et les Centres culturels sont en lien pour créer, éclairer, faire réfléchir, partager. Les Centres
soutiennent les demandes des artistes. Chaque Centre culturel invite un.e artiste à partager sa carte blanche. Un.e
artiste s'exprime chaque soir lundi-vendredi à 19h00. Visitez la page FB et partagez les vidéos ! Déjà plus de 20
Centres culturels participent à cette action.
Toutes les infos sur https://www.facebook.com/Centres-culturels-solidaires-des-artistes-100978048314044/
#CentresCulturelsSolidairesDesArtistes #UtopieEnAction
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Demande de constitution d’un Fonds pour le Secteur des Arts de la scène :
Un courrier a été adressé fin juin au Ministre-Président Jeholet et à la Ministre de la Culture Bénédicte Linard par
20 fédérations du secteur des Arts de la Scène et des secteurs proches, dont l’ACC est signataire, afin de solliciter
la constitution d’un fonds de garantie pour faire face aux risques d'annulations de futures activités liées à la reprise
de l'épidémie COVID-19. Courrier disponible sur demande.
Mouvement #stillstanding
Après plus de 100 jours de mise à l’arrêt, les artistes attendent toujours des mesures de soutien pour compenser la
perte de leurs revenus.
Après plusieurs mois de démarches infructueuses, les artistes sont toujours à la case départ.
Ils ont besoin d'une solution et rapidement, sans quoi une reprise n’aura même plus de sens pour nombre d’entre
eux. Une giga performance de 1000 personnes a eu lieu dans 11 villes en Belgique !
Bravo à No Culture No Future, State of the Arts et les 50 fédérations professionnelles présentes.
#CultureTogether : comment profiter de cette période inédite pour vivre ensemble la culture ?
Culture together vous propose chaque jour une rencontre unique avec un acteur culturel. De Bruxelles à Anvers
en passant par la Wallonie et la Flandre, une capsule de 1 min 30 vous fera vivre en exclusivité les coulisses de la
culture en Belgique. De plus, #CultureTogether vous invite à une participation interactive … un projet original et
citoyen pour (re)découvrir la culture ensemble à la maison. #CultureTogether est un concept imaginé et animé par
les agences MOVIETOWN et BE CULTURE.

Formations
Rendez-vous le 1er septembre pour le lancement de la nouvelle saison de
Culture Plus !
Au programme de la saison 20-21, des formations en communication, en médiation/animation culturelle, en gestion
d’ASBL, des accompagnements personnalisés, décentralisés, etc. Notre site Culture Plus est actuellement en maintenance,
il sera remis sur pieds pour la rentrée ! Dès le 1er septembre, toutes les informations seront disponibles. Pour toutes infos
ou questions : bonjour@culture-plus.be
CESSoC
Le calendrier des formations de la Confédération des Employeurs des secteurs sportif et socioculturel a été chamboulé ces
derniers mois, mais retrouvez déjà le programme pour septembre « Le règlement de travail, élaborer son règlement en
consultant valablement les travailleurs de l'ASBL » et « Les responsabilités des ASBL, de leurs administrateurs, travailleurs
et volontaires, prévenir les risques et s’en prémunir conformément aux nouvelles réglementations (Code des Sociétés et
Associations ...) ». Formations ouvertes aux responsables et cadres du secteur socioculturel et sportif. Infos
Plateforme du volontariat – encadrement des volontaires
Quel encadrement proposer aux volontaires? Comment améliorer la collaboration entre salariés et volontaires ? La bonne
volonté est-elle suffisante ? Peut-on refuser un volontaire ? Autant de questions abordées par le biais d'exercices pratiques
et de moments d'échanges. Les 8 et 15 octobre 2020 à Bruxelles. Infos
Formation Res Urbis 2020 – Bruxelles
L'association Marcel Hicter pour la Démocratie Culturelle lance la formation Res Urbis 2020 : 6 jours de formation du 1er
octobre au 25 novembre 2020. Cette formation s’adresse aux acteurs culturels bruxellois privilégiant un rapport novateur à
la ville. Elle vise à renforcer les capacités des participants à développer leurs projets, à comparer leurs pratiques et
comprendre les enjeux dans lesquels ils évoluent (politique de la ville, actions culturelles, enjeux sociaux, politiques et
économiques). Cette formation est axée sur la gestion de projets culturels. La participation à la formation est gratuite.
Dossier de candidature à renvoyer complété pour le 15 septembre 2020. Infos
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Appels à projets
Fonds Celina Ramos - soutien unique
Trop de gens subissent quotidiennement les conséquences d’inégalités sociales. Le Fonds soutient des projets qui œuvrent
au profit de personnes défavorisées sur le plan économique et social. Il réalise cet objectif en soutenant des projets et en
effectuant des placements éthiques. Soutien unique de maximum 2.500 € à des initiatives à petite échelle qui, en Belgique,
apportent un changement concret. Infos - date limite : 27/08/2020.
Vis mon village !
Avec cet appel à projets, la Fondation Roi Baudouin souhaite soutenir les habitants qui veulent réaliser un projet concret
pour/dans leur village. Il vise à améliorer la qualité de vie dans le village et à renforcer la cohésion sociale entre des
groupes d’habitants larges et diversifiés. L’appel s’adresse à des projets portés dans des communes rurales : villages,
hameaux et quartiers. Les projets peuvent être introduits par : des associations ou des organisations travaillant au niveau
local (ex.: maisons de jeunes, centres culturels, associations socioculturelles…) Infos - date limite: 15/09/2020.
Comptes de mécénat culturel
Votre association ou organisation a 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. Votre organisation ou association ne dispose pas encore des moyens financiers
nécessaires et veut donc récolter de l'argent destiné à réaliser ce projet. Les demandes peuvent être introduites par des
associations sans but lucratif ou des associations de fait, toutes ayant leur siège social en Belgique. Infos - date limite :
16/09/2020.

Appels à intérêt/pétition/enquête
RECENSEMENT spectacles cirque & rue "covid-compatibles" et prêts pour l'été/automne 2020
Aires Libres, la Fédération des arts de la rue, des arts du cirque et des arts forains répertorie sur son site les
spectacles (cirque, rue, forain) "covid-compatibles". Représentation dans un parc, une cour, un jardin, sur une
place, un kiosque, aux fenêtres, dans une salle ? C'est un vrai coup de pouce aux artistes et aussi aux lieux de
diffusion. Les centres culturels sont invités à y contribuer ! Ce listing a été créé pour répondre à une urgence : la
reprise rapide des activités culturelles. Il s’agit d’un recensement temporaire, basé sur le protocole de
déconfinement du secteur culturel pour l’été 2020. Toutes les infos ici.
PETITION : les archives privées en danger : pour une révision ambitieuse du décret !
La Journée internationale des Archives a eu lieu le 9 juin dernier. A cette occasion, le secteur des archives privées a
adressé une carte blanche à la ministre de la Culture, Bénédicte Linard. Les signataires déplorent que les centres
d’archives privées restent considérés comme un secteur subsidiaire du patrimoine culturel et demandent une
révision ambitieuse du décret qui, comme cela a été le cas pour les musées, les bibliothèques ou les centres
culturels par exemple, permette enfin au secteur des archives de connaître un réel développement.
Depuis cette carte blanche a été transformée en appel citoyen afin d'obtenir un soutien large de la société.
N'hésitez pas signer et relayez cette initiative : http://chng.it/44y5QmZnS9 !
ENQUETE : les opérateurs de la FWB à l'épreuve de la crise sanitaire. Le Service de la Coordination
statistique et de la Recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles a élaboré un questionnaire afin de recueillir des
témoignages sur quelques problématiques liées à la crise sanitaire actuelle, afin d’établir un premier état des lieux
sur la manière dont les organisations et leurs équipes ont géré cette période particulière. Infos.
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Publication et site internet
#Un guide pour une reprise en toute sécurité des activités bénévoles : ce guide se veut, à la fois, une réponse au
besoin des volontaires de reprendre leur engagement, mais aussi un soutien pour vous, associations, pour garantir une
reprise sûre des activités. La charte pour les bénévoles seniors, annoncée au niveau fédéral, ne traversera finalement pas la
frontière linguistique. Afin de relancer les activités de volontariat en toute sérénité aussi du côté francophone, la
Plateforme francophone du volontariat s’est inspirée de la charte flamande, approuvée par les experts, pour établir ce guide
à destination des volontaires à risque et des associations.
@cult.be : bravo à nos collègues de la VVC (pendant flamand de l’ACC) pour la naissance de CULT : nouveau nom,
nouveau logo, pour un nouveau réseau des maisons de la culture en Flandre et à Bruxelles!

Nouvelle direction
Nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès à Luc Delhaye, nouveau directeur de la Maison de la
Culture d’Arlon

Offres d’emploi
Le Centre culturel Bruxelles Nord – Maison de la création recrute : Un.e chargé.e de projet
Date : au plus tard le 15 juillet 2020
Le Centre culturel de Sambreville recrute : Un.e Directeur.trice à temps plein
Date : au plus tard le 31 juillet 2020 à minuit
Le Centre culturel de Bastogne recrute : Un.e régisseur.se de spectacles
Date : au plus tard le 30 juillet 2020
Le Centre culturel Haute Sambre recrute : Un.e assistant.e administratif.ive et financier.ière
Date : au plus tard le 30 juillet 2020
Le Centre culturel MJC recrute : Un.e régisseur.euse lumière
Date : au plus tard le 12 août 2020
Le Centre culturel d’Andenne recrute : Un.e assistant.e financier.ère
Date : au plus tard le 6 août 2020 à 16h
Le Centre culturel d’Evere « L’Entrela » recrute : Un.e Chargé.e de projet _Animateur.trice
Date : avant le 16 août 2020
Le Centre culturel Wolubilis recrute : Un.e Directeur.trice
Date : au plus tard le 7 septembre 2020
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Actus EU/INT
Cultural Impact Now ! Vidéos et ressources disponibles
Les 4 et 5 juin derniers, l’ENCC a organisé en ligne des réunions avec des conférenciers et animateurs pour parler de la
situation actuelle. Cette crise modifie-t-elle la façon dont nous considérons la culture, son impact, son rôle dans la société ?
Comment redéfinissons-nous notre position en tant qu'artistes, organisations culturelles, lieux culturels et comment
devrions-nous aborder cela à l'avenir ? Toutes les vidéos sont dispo ici. La conférence ‘physique’ aura lieu du 3 au 6 juin
2021 au Danemark.
Rencontrez le nouveau conseil d'administration de l’ENCC
Il y a quelques semaines, l’Assemblée générale de l’ENCC a élu 6 nouveaux membres pour son Conseil d'administration.
Ivo Peeters a également été réélu pour un deuxième mandat en tant que président du CA. Pour rappel, l’ACC est membre
du CA jusqu’en juin 2021. Infos.
Crise Coronavirus – EU
Retrouvez sur le site du desk creative Belgium les dernières informations relatives aux mesures prises par la Commission
Européenne pour soutenir le secteur culturel et créatif en Europe face à la pandémie du COVID-19 et à son impact pour
le secteur.
Voices of culture
Le dernier rapport de l’initiative Voices of Culture a été mis en ligne. Les participants du brainstorming, dont l’ENCC, ont
exploré la question du rôle de la culture dans les zones non urbaines à travers trois thèmes : le développement de la culture
dans les zones non urbaines, les zones rurales impactées par le sur-tourisme et les territoires en proie au dépeuplement. Le
groupe a établi une série de recommandations avec comme fondement commun que la culture, sous toutes ses formes,
joue un rôle fondamental dans les zones non urbaines et que ce rôle doit être davantage soutenu et reconnu par les
instances politiques.

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 – Rue des Palais 44, bte 49 – 1030 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
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