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JOURNEE PRO 2017
La journée de rencontres
professionnelles de l’ASTRAC

L’ASTRAC vous encourage à choisir une formule
de transport durable pour nous rejoindre à La
Marlagne !
Contactez-nous si vous voulez proposer une
place libre dans votre voiture ou si vous êtes à
la recherche d’une solution de co-voiturage.
Nous pouvons également vous aider
à trouver une solution pour
le transport entre
la gare de Namur et
La Marlagne.

		
Date:

OUI
Souhaite participer au repas-sandwiches de midi:

NON

OUI
Effectuera son paiemernt par virement bancaire:
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NON

Café-citoyen

Votre inscription vous engage au paiement de la
participation financière.
Vous pouvez effectuer votre paiement:
• avant le 9 janvier 2017 sur le compte
BE74 0012 5179 5407 avec la communication
«JP ASTRAC» + vos nom et prénom;
• ou le jour même, sur place, en espèces.

S’acquittera du montant de:
O 12 euros (membres ASTRAC, détenteurs de la Carte pro)
O 15 euros (autres participants)
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Deuxième choix, l’atelier numéro:		

Souhaite participer à, premier choix, l’atelier numéro:

7

Café-citoyen

Votre participation financière à la rencontre
professionnelle est fixée de la manière suivante:
•12 euros pour les membres et les détenteurs de la
Carte pro
•15 euros pour les non-membres

S’inscrit à la Journée de rencontres professionnelles du 12 janvier 2017 à La Marlagne.

Téléphone : ....................................................... Adresse mail : .......................................................................

Centre culturel ou organisation : ..........................................................................................................................

Nom : ............................................................... Prénom :....................................................................................

par courrier à l’adresse suivante : ASTRAC asbl, rue du Couvent, 4, 6810-Jamoigne
ou inscrivez-vous par courriel à info@astrac.be ou encore en ligne sur www.astrac.be
Attention, nous n’acceptons plus les inscriptions par fax !

Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 6 janvier 2017

Votre inscription doit nous parvenir
au plus tard pour le 6 janvier 2017.
Inscrivez-vous en ligne via www.astrac.be ou via
le formulaire. Attention, nous n’acceptons plus les
inscriptions par fax !

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

Jeudi 12 janvier 2017
de 9h30 à 16h00
Centre Marcel Hicter
La Marlagne - Wépion

7 ateliers participatifs
1 café citoyen

JOURNEE PRO 2017
La journée de rencontres
professionnelles de l’ASTRAC
Jeudi 12 janvier 2017
de 9h30 à 16h00

Centre Marcel Hicter La Marlagne - Wépion
La Journée pro de l’ASTRAC réunit chaque

année les travailleurs en Centres culturels pour
échanger, réfléchir et s’exprimer sur les pratiques
et les actualités professionnelles du secteur.
L’édition 2017 propose aussi un programme qui
s’adresse aux différents métiers présents dans les Centres
culturels. La journée commencera par un focus, en
plénière, sur l’action culturelle « à travers champs » :
dans le cadre de projets transversaux, entre culture et
domaines proches, menés en collaboration avec des
partenaires d’autres champs de la société.
Un menu varié d’ateliers participatifs permettra ensuite
d’approfondir cette thématique, d’aborder certains
aspects de la mise en œuvre du décret du 21 décembre
2013, de faire le point entre collègues sur des questions
spécifiques à l’un ou l’autre métier ou de soutenir
des démarches ou une réflexion « entre métiers ».
En parallèle, un café citoyen sera l’occasion de discuter
et se positionner sur les défis de l’application du décret
avec un financement réduit. La journée sera clôturée en
présence de Nathalie Vanaubel, nouvelle conseillère en
charge des Centres culturels au Cabinet de la Ministre
Alda Greoli.
Ce dépliant ne présente qu’un condensé du programme
de la journée.
Des informations plus détaillées et actualisées en
permanence sont à découvrir sur www.astrac.be où vous
pouvez également vous inscrire en ligne!

Programme de la journée
9h00: Accueil, café
9h30 précises: Début des travaux
Introduction de la journée par Christophe
Loyen, président de l’ASTRAC
«L’action culturelle à travers champs»
Focus sur deux initiatives de Centres culturels
en lien avec les enjeux du logement.
- «La Pause». Un projet pour et avec une
population isolée du camping «La Val Treko».
Par Thierry Wennes (Centre culturel de Fosses-laVille) et Géraldine Benoît (Commune de Fossesla-Ville)
- «L’habitat léger: une solution à la crise du
logement, un changement dans l’art d’habiter»
L’action du Réseau brabançon pour le droit au
logement. Par Vincent Wattiez (Centre culturel
du Brabant wallon)
Suivi d’une table ronde animée par Hervé
Persain (Centre culturel de Huy)
11h00: Travail en ateliers (voir ci-contre)
12h30 à 13h30: Repas, échanges informels
Exposition «Habit, habitat, habiter».
Photos de Ian Dyckmans pour le Réseau
brabançon du droit au logement
13h30: Poursuite du travail en ateliers
15h00: Clôture des travaux en plénière en
présence de Nathalie Vanaubel, conseillère
au Cabinet de la Ministre Alda Greoli chargée des
dossiers relatifs aux Centres culturels.
- Guide «Qu’est-ce qu’un Centre culturel?»
Flash info sur la publication à paraître.
Par Céline d’Ambrosio (ACC) et Liesbeth
Vandersteene (ASTRAC)
- Point d’information sur les demandes de
reconnaissance. Dossiers introduits et attendus,
suivi. Par la Direction des Centres culturels.
- Echos du Café citoyen
16h00: Fin des travaux

• Atelier 1: Les projets des Centres culturels «entre la
culture et le social»

Animateurs: Pascale Pierard (Centre culturel d’Ourthe et
Meuse) et Bernard Michel (Centre culturel de Fosses-laVille)

• Atelier 2: CO, késako?Les missions, la constitution
et l’animation d’un Conseil d’orientation

Animatrices: Nathalie Caccialupi (Centre culturel d’
Aiseau-Prèsles) et Sabine Lapôtre (Centre culturel de
Walcourt). Avec Vincent Bertholet (Inspection) et des
témoignages issus du terrain

• Atelier 3: Constituer un dossier de demande de

reconnaissance dans les termes du décret du
21 novembre 2013. Trucs et astuces, échange

d’expériences
Animateur: à confirmer. Avec Célia Dehon (Direction
des Centres culturels) et des témoignages issus du
terrain.

• Atelier 4: Nouvelles technologies en éclairage et
scénographie: le LED et le vidéo-mapping

Animateur: Michel Gelinne (Centre culturel La Venerie
Watermael-Boisfort). Avec Michel Halkin, éclairagiste

• Atelier 5: Les outils de communication pour

promouvoir les Centres culturels, valoriser leur
image et expliquer leur action. En partenariat

avec l’Association des Centres culturels
Animateurs : Laurent Habran (Centre culturel de
Florennes) et Céline d’Ambrosio (ACC)

• Atelier 6: Elaborer un plan de prévention global :

une démarche collective au sein d’une équipe.

Pratique et responsabilités
Animateur : Hervé Persain (Centre culturel de Huy).
Avec Jean-Louis Rouche (Centre culturel de Huy) et
Michel Davagle (Sémaforma)

• Atelier 7: Travailleurs en Centres culturels, des
métiers en mutation. Atelier proposé par la

Coopération culturelle régionale Liège (Pôle Questions
de société)
Animatrice: Muriel Frenay (Centre culturel JupilleWandre)

+ 1 Café-citoyen

:

Entre équilibre et grand écart:
les défis de l’application du décret avec un
financement réduit
Animatrices: Isabelle Gillard (FPCEC) et Justine Dandoy
(Centre culturel de Huy)

