participera à la rencontre de:
Boussu le 21/10
Bertrix le 6/11
Dison le 20/11
Sambreville le 26/11
s’acquittera sur place du montant de
3 euros (membres ASTRAC et détenteurs de la Carte pro)
5 euros (autres)
souhaite participer au repas de midi (sandwich + boisson, prix: 5 euros):
OUI
NON

Nom : ......................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................
Centre culturel ou association : . ..................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................
Téléphone : ........................................... ...................................................................................
Adresse mail:.......................................... ...................................................................................

A renvoyer par courrier à ASTRAC asbl, rue du Couvent, 4, 6810 Jamoigne ou inscrivez-vous par courriel à
astrac@centresculturels.be, au moins une semaine avant la rencontre de votre choix,

Bulletin d’inscription - rencontres-ateliers

B-25248

La Plateforme d’Echange et de Partage, c’est
aussi :

•
un espace virtuel avec toutes les informations
utiles sur le projet;

•
la possibilité de retrouver en ligne les
informations et outils présentés lors des
rencontres;

•
un lieu pour poursuivre et approfondir les
échanges;

•
une invitation à partager vos trucs et astuces
en lien avec la transition vers le nouveau décret;

•
un lieu pour demander et trouver les bons
conseils de vos collègues d’autres
Centres culturels;

•
une envie de tester des expériences de création
d’outils collaboratifs en ligne par et au service
des professionnels du secteur.

Ces pages web vous seront proposées en collaboration
avec l’Association des Centres culturels.

Réseau des professionnels en Centres culturels asbl
rue du Couvent, 4, 6810 Jamoigne
061/ 29 29 19
www.centresculturels.be
astrac@centresculturels.be

L’analyse partagée:
quelles boussoles
pour revisiter son
territoire?

4 rencontres en régions
en cet automne 2014
pour faciliter l’échange et le partage
d’expériences et d’outils
entre professionnels
en Centres culturels

Rendez-vous à partir du 20 octobre sur
www.astrac.be

mardi 21 octobre – Boussu
jeudi 6 novembre – Bertrix
jeudi 20 novembre – Dison
mercredi 26 novembre – Sambreville
9h30-13h00

Au cœur d’une société qui réaffirme le rôle de la
culture sans craindre d’ouvrir de nouveaux chemins,
les Centres culturels repensent leurs missions pour
favoriser l’émancipation et l’épanouissement collectifs
et individuels. Guidés par un nouveau décret, ils se
repositionnent dans un contexte territorial redéfini, à
partir de dynamiques participatives réinventées et au
sein de partenariats renforcés, pour donner un nouvel
ancrage, de nouvelles articulations, un nouveau sens à
leurs projets culturels.
L’analyse partagée est un pilier fondamental,
une dimension clef de cette action renouvelée des
Centres culturels et une préoccupation majeure des
professionnels du secteur.
Dans 115 lieux, 115 équipes interrogent leur
territoire et abordent – avec les gens, avec
leurs partenaires, avec d’autres acteurs culturels ou
proches – les questions qui mobilisent, les questions qui
s’imposent, les questions oubliées trop souvent…
Ils mettent en place et animent une démarche
participative et perpétuelle pour faire émerger les enjeux
de société qui serviront à nourrir et à légitimer les
orientations que leur Centre culturel
donnera à son action culturelle.

Comment mener une analyse partagée?
Avec quelles méthodes, avec quels outils?
Avec qui?
Avec quels rôles pour les différents métiers
présents dans votre Centre?
Avec quels moyens,
avec quel calendrier ?
Avec quels (premiers) résultats?
Quelle continuité ou quelle rupture
avec votre action existante?
Avec quelles difficultés?
Quelles compétences avez-vous mobilisées?
De quel accompagnement
avez-vous besoin?
Quels conseils pouvez-vous donner
à vos collègues?
Quelles questions avez-vous envie
de leur poser?

A ces équipes, l’ASTRAC présente sa Plateforme
d’Echange et de Partage :

Pour aborder ces questions et toutes celles que
vous apporterez, l’ASTRAC vous propose:

•

un espace de travail collaboratif et de réflexion
partagée axé sur la transition vers le nouveau
décret;

•
•

quatre rencontres-ateliers d’une demi-journée;

•

consacrée prioritairement durant cet automne 2014
aux questions en lien avec la mise en pratique de
l’analyse partagée;

•

ouvertes à tous les professionnels en Centres
culturels, tous métiers confondus;

•

4 rencontres en régions et une plateforme
virtuelle;

•
•

en petit groupe, 20 à 25 personnes maximum;

•

une invitation à échanger et partager des
expériences et des outils, s’inspirer les uns les
autres, s’épauler entre collègues et faire vivre
le nouveau décret à partir des pratiques issues du
terrain.

•
•

dans quatre lieux aux quatre coins de la Fédération
Wallonie-Bruxelles;

la même formule participative et conviviale et le
même programme à chaque séance;
avec des témoignages issus du terrain;
animées par des professionnels du secteur, membres
de l’ASTRAC.

Quand et où ?
•

le mardi 21 octobre au Centre culturel de Boussu
(animateurs : Christophe Loyen – Centre culturel
de Chênée et Valérie Lossignol – Centre culturel
régional du Centre);

•

le jeudi 6 novembre au Centre culturel de Bertrix
(animateurs : Laurent Habran : Foyer culturel de
Florennes et Pascale Piérard : Centre culturel
Ourthe et Meuse);

•

le jeudi 20 novembre au Centre culturel de Dison
(animateurs : Pierre Fasbender _ Centre culturel
de Habay et Sabine Lapôtre – Centre culturel de
Walcourt);

•

le mercredi 26 novembre au CRAC’S, Centre culturel
de Sambreville
(animateurs : Pierre Mativa – Centre culturel
de Wanze et Hervé Persain – Centre culturel de
l’Arrondissement de Huy).

Concrètement :
Les rencontres auront lieu de 9h30 à 13h00 et seront
suivies, pour ceux qui le souhaitent, d’une collation de
midi.
La participation est fixée à
- 3 euros pour les membres de l’ASTRAC
et les détenteurs de la Carte pro;
- 5 euros pour les non-membres.
Le prix du lunch (sandwich + boisson) est de 5 euros.
Ces montants sont à payer sur place.
Accueil et inscriptions dès 9h15. Merci d’être ponctuel!
Attention, le nombre de participants sera limité !
Inscrivez-vous sans attendre et au plus tard une
semaine avant la rencontre de votre choix à l’aide du
bulletin ci-contre avant ou par mail à
astrac@centresculturels.be .

