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INTRODUCTION 
 
L’année 2013 aura été une année pivot pour les professionnels des Centres culturels de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles: celle du vote d’un nouveau décret, celle qui aura inauguré un 
renouvellement des pratiques et méthodes entretenues au sein des équipes. 

Dans la prolongation des investissements importants faits en 2011 et 2012, l’ASTRAC à continué 
à se mobiliser pour défendre une réforme du décret adaptée aux besoins du terrain et pour 
participer activement aux chantiers de réflexion liés à sa mise en œuvre: l’un pour préparer la 
rédaction d’un arrêté d’application et l’autre pour imaginer un plan d’accompagnement 
pédagogique pour faciliter la transition. 

Comme en 2011 et 2012, cet engagement nous a permis de faire entendre auprès de différents 
interlocuteurs la voix des professionnels du secteur, en plaidant pour une transition pragmatique, 
nourrie des valeurs, pratiques et compétences propres au secteur. 

Aussi, avons-nous pu investir pleinement nos missions « de base » pour alimenter les réflexions et 
les débats publics sur les orientations du secteur des Centres culturels et pour y représenter et 
défendre les professionnels. 
 
 
Notre engagement a été utile et enrichissant ; dans le courant des années à venir il sera consacré 
à l’accompagnement des équipes. 

Mais il nous a à nouveau confronté aux limites des maigres moyens dont dispose notre 
association. Avec un volume d’emploi correspondant à 1,25 ETP, l’ASTRAC ne peut pas 
consacrer une énergie extraordinaire à un enjeu spécifique, à une de ses missions en particulier, 
sans délaisser certains de ses autres champs d’action. 

L’obtention de moyens supplémentaires reste donc un objectif important pour l’ASTRAC, d’autant 
plus que le décret du 21 novembre 2013 nous invite à amplifier, approfondir ou affiner notre action 
fédérative à partir d’une définition et d’un encadrement plus explicites. 
 
 
Si notre fragilité budgétaire nous impose de nous concentrer sur l’essentiel, d’être prudents et de 
toujours contrôler nos dépenses, elle n’entraine nullement un manque d’ambition ou de 
dynamisme ! 

En 2013, nous avons décidé de déménager nos bureaux pour les installer dans un local propre à 
notre association. Notre petite équipe travaille enfin dans des conditions confortables. Mais nous 
avons aussi jeté les bases pour le développement d’actions nouvelles autour du nouveau local : 
des formules d’ « accompagnement sur mesure » ou de mise au vert pour favoriser le partage d’un 
projet, d’hypothèses d’action, d’idées et d’objectifs au sein des équipes. 

Il s’agit d’une piste à creuser encore, à tester et à valoriser en l’articulant avec nos actions et 
activités récurrentes pour mettre en réseau les équipes. 

La réflexion a été amorcée et sera intensifiée en 2014, articulée avec bien d’autres démarches 
créatives et prospectives encore, pour évaluer et repenser notre projet d’action avec la 
participation de nos membres, de nos partenaires et l’ensemble des professionnels en Centres 
culturels. 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION, 
RAPPEL DE SES MISSIONS ET DE SES PRINCIPALES ACTIONS 

 
 
 



 5 

L’ASTRAC, Réseau des professionnels en Centres culturels de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Présentation de l’association 
 
Fondée en 1991, l’ASTRAC fédère les professionnels en Centres culturels agréés de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
L’ASTRAC se veut un lieu de rencontre et d’échange, d’information et de formation, de 
réflexion et d’action partagée. 
 
Un lieu fédératif où les expériences se confrontent, les idées se bousculent et les informations 
circulent, dans un but d'enrichissement professionnel et d'éducation permanente, pour encourager 
la mise en réseau des acteurs de terrain, permettre la création d’une parole et de visions 
communes, stimuler la coopération, promouvoir l’action et les différents métiers du secteur et 
défendre les enjeux de la culture dans la société. 
 
Un lieu participatif qui construit son action de manière ascendante, à partir des pratiques 
professionnelles et des réalités dans les différents lieux et/ou des priorités du moment, telles 
qu’elles sont vécues sur le terrain par les travailleurs. 
 
 
Depuis plus de vingt ans, l’ASTRAC anime le réseau des professionnels en Centres culturels en 
proposant des moments d’échange d’expériences et de réflexion partagée, notamment dans le 
cadre de ses rencontres professionnelles. 
 
L’ASTRAC saisit et propage les signaux ascendants des professionnels en Centres 
culturels. 
Elle participe aux débats nécessaires au développement des politiques culturelles pour y faire 
entendre la voix des professionnels en Centres culturels et défendre leurs intérêts. 
Reconnue comme « organisation représentative des utilisateurs agréée » (orua) dans le cadre du 
décret du 10 avril 2003, elle est représentée à la Commission des Centres culturels, l’instance 
d’avis du secteur. 
 
 
En 2013, 97 personnes, issues de 60 Centres culturels, étaient membres effectifs de l’asbl 
ASTRAC. Parmi eux, 60 animateurs-directeurs. 
200 professionnels en Centres culturels agréés étaient membres adhérents en ordre de cotisation 
et détenteurs de la Carte professionnelle 2013. 
110 Centres culturels agréés (sur un total de 115, ou 95,7%), et 1 association du secteur (ex-
agence de développement culturel) étaient membres adhérents en ordre de cotisation.1 

 
Une assemblée générale est organisée minimum une fois par an. 
 
Le Conseil d'administration est le garant du dynamisme de l’ASTRAC. 
Composé de 18 administrateurs maximum, il se réunit au moins 9 fois par an. Les réunions sont 
ouvertes à tous les membres effectifs de l'association. 
 
L’asbl fonctionne avec une petite équipe de permanents : une personne chargée de la direction 
engagée à 3/4 temps et une animatrice engagée à mi-temps. 
Les bureaux de l’ASTRAC sont installés à Jamoigne. 
 
L’ASTRAC est soutenue financièrement par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec laquelle elle a 
signé une convention portant sur les années 2011-2014 qui a été prolongée d’un an par avenant. 
L’ASTRAC est soutenue également par la Région wallonne dans le cadre des Aides à la 
Promotion de l’Emploi. 

                                                
1 Voir les listes p. 15 et suivantes 
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Rappel des missions 
 
L’action de l’ASTRAC est avant tout basée sur un travail de mise en commun d’informations, de 
compétences, d’expériences et d’énergies. 
 
Cette action se concrétise à travers les missions spécifiques suivantes : 
 

- développer la communication, les échanges, les coopérations et les synergies entre 
les professionnels en Centres culturels ; 
 

- informer les professionnels en Centres culturels, proposer des moments de 
formation sur des thèmes liés aux pratiques professionnelles et à l’actualité du secteur ;  

 
- organiser une réflexion permanente, alimenter les débats publics sur les métiers, les 

orientations du secteur et les stratégies et politiques culturelles; 
 

- valoriser et promouvoir le travail des professionnels en Centres culturels, l’action du 
secteur et le rôle de la culture; 

 
- défendre les intérêts des professionnels en Centres culturels, les représenter auprès de 

l’opinion publique, des médias, des acteurs et décideurs à tous les niveaux. 
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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES EN 2013 
EN REGARD DES MISSIONS ; PISTES POUR L’AVENIR 
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Dans un souci de clarté cette partie du rapport annuel est présentée sous forme de tableau 
synthétique. 
 

− Dans la première colonne : les missions poursuivies par l’asbl ASTRAC, dont celles 
reconnues dans le cadre de la convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
− La deuxième colonne contient l’aperçu des réalisations en 2013 en lien avec chacune de ces 

missions. 
 

− Dans la troisième colonne : quelques observations succinctes pour détailler, expliquer ou 
évaluer ces réalisations. 

 
− La quatrième colonne reprend pour chaque mission les moyens y liés prescrits par la 

convention en ajoutant si ces moyens ont été mis en œuvre ou pas. 
 

− Des pistes pour l’avenir proche sont indiquées dans la dernière colonne. Voir aussi la partie 
« Perspectives 2014 » à partir de la page 23. 
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MISSIONS RÉALISEES EN 2013 COMMENTAIRES 
MOYENS prescrits 
par la convention 
et leur réalisation 

PISTES pour les années à venir 

Journée professionnelle du 22 janvier 2013 : « Carton rouge à 
la crise » (La Marlagne) 
 présentation du projet de décret par Gilles Doutrelepont ; 
 9 ateliers de travail partagé pour les différents métiers : (1) 

la circulaire interprétative et les grandes lignes du projet de 
décret, (2), relations artistes – Centres culturels, (3) métier 
d’animateur, (4) repenser l’organisation du travail, (5) les 
pratiques de partenariat, (6) les « populations fragilisées », 
(7) communiquer en temps de crise, (8) la régie « hors 
salle », (9) la gestion financière et comptable de la crise ; 

 séance questions-réponses sur le projet de décret avec 
l’Inspection et l’Administration. 

226 participants issus de 86 institutions 

 A nouveau une Jpro autour de thématiques liées à la transition 
 La Jpro reste l’activité phare de l’ASTRAC et le pilier central de son 

action fédérative et représentative. 
 Très bonne participation cette année encore ; on vient de plus en plus 

souvent « en équipe » 
 Bonne qualité des ateliers (animés essentiellement par des 

administrateurs de l’ASTRAC) grâce à un important travail de préparation 
et grâce aux contributions de personnes-ressources de qualité. 

 La méthode basée sur le partage d’expériences et de compétences ne 
répond pas aux attentes de certains participants à la recherche 
d’apprentissages « prêts à l’usage » … 

 Le suivi reste problématique : (1) difficulté de diffuser les rapports avec 
efficacité  (2) besoin d’approfondir certaines questions soulevées, 
mais manque de moyens pour aller plus loin. 

Rencontre professionnelle du 16 mai 2013 : AG et Rencontre-
débat avec Eric Corijn (voir plus loin). 
76 participants issus de 43 institutions 

Une demi-journée de rencontre est organisée traditionnellement à l’occasion 
de l’AG de l’ASTRAC. 

Mise en réseau au belge et au niveau international, soutenu 
par un dialogue permanent ACC-ASTRAC : 
 Adhésion ENCC, participation aux rencontres et rediffusion 

des nouvelles du réseau ; 
 Contacts avec la VVC, participation à la campagne des 

lettres de félicitation pour les 40 ans du secteur des 
Centres culturels flamands 

L’ASTRAC a assisté à deux rencontres de l’ENCC : la Project Fair à Aarhus, 
du 6 au 8 juin (Michel Gelinne) et la Shortcut à Murcia du 28 au 30 novembre 
(Marie-Eve Marechal, Pierre Mativa, Liesbeth Vandersteene). 

1. Développer la 
communication, les 
échanges, les 
coopérations entre les 
professionnels des 
Centres culturels 
 

La Carte pro se veut, entre autres, un outil symbolique de 
liaison et de promotion d’un sentiment d’appartenance et de 
fierté sectorielle. Elle s’adresse notamment aux travailleurs 
autres que directeurs et programmateurs. (voir aussi ci-
dessous) 
239 détenteurs au 31 décembre ; 102 partenaires dont 22 
« hors secteur ». 

Le nombre de détenteurs est resté stable. 
Quelques nouveaux partenaires ont pu être conventionnés. 
Une infolettre spéciale « Carte pro » a été réalisée en septembre 2013. 
Le manque de moyens continue de freiner le développement du projet. 
Pour en alléger la gestion et atteindre un nombre plus important de 
candidats-détenteurs, les conditions d’obtention de la Carte ont été 
repensées ; le nouveau système sera opérationnel dès 2014. 

Poursuite des différentes actions : 
 Poursuite du développement de la jpro : 

• maintien des ateliers participatifs mais 
ouverture à des formules nouvelles pour 
mobiliser et inspirer les équipes autour de 
questions pertinentes ; 

• recherche de synergies avec les Centres 
régionaux et autres réseaux du secteur 
pour alimenter les ateliers ou donner un 
certain prolongement aux travaux. 

 Poursuite du développement de la Carte pro en 
tant qu’outil d’identification et de liaison, avec 
infolettre «Carte pro ». Renouvellement des 
cartes sur base du nouveau système qui 
permet au personnel des Centres culturels 
membres adhérents de l’ASTRAC d’obtenir la 
Carte pro gratuitement. 

 Poursuite de l’action internationale, mais sans 
en faire une priorité… 

 
Mise en réseau des équipes autour de questions 
liées au passage au nouveau décret et création 
d’une plateforme d’échange et de partage 
d’expériences, de pratiques et d’outils. 

Actions d’information : 
 Site internet 
 15 brèves électroniques 
  3 numéros « spéciaux » du journal Astrac en vrac 

consacrés à des actions de l’ASTRAC 
 Rediffusion des offres d’emploi et annonces du secteur 
Principaux sujets abordés : activités de l’ASTRAC, réforme du 
décret, défense de la culture face à la crise, actualités 
internationales 

Rythme plus élevé des brèves électroniques qu’en 2012. 
Mise à jour régulière du site internet, parallèlement aux travaux dans le cadre 
de la refonte du site. 
En dehors de ces avancées et pour la troisième année consécutive la 
communication reste « minimale », peu agencée et « simple », à cause d’un 
manque de temps et de compétences : 
 abandon de l’infolettre remplacée par les brèves électroniques ; 
 les numéros « hors série » de l’Astrac en vrac ne sont pas véritablement 

des éditions du journal de liaison tel qu’il existait auparavant 

 Finalisation de la refonte du site internet, 
publication du nouveau site et, si possible en 
partenriat avec l’ACC, de nouvelles pages web 
interactives pour les échanges d’expériences et 
le partage d’outils en lien avec le nouveau 
décret ; 

 Maintien d’une communication régulière, min. 
12 brèves électroniques; 2 éditions de 
l’infolettre « Carte pro » 

 Poursuite diffusion offres d’emploi 

2. Informer les 
professionnels des 
Centres culturels ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer des 
formations sur des 
thèmes liés aux 
pratiques 
professionnelles et à 
l’actualité du secteur 
 
 
 

Démarches de formation ou liées la formation: 
 Voir plus haut : ateliers participatifs de la Jpro ; 
 Rencontre-débat avec Eric Corijn : « La culture ne fait pas 

société ; il faut décentrer ! », le 16 mai 2013 ; 
 Préparation et lancement d’un projet d’accueil des équipes 

dans le local de l’ASTRAC à Jamoigne (accompagnement 
sur mesure, « mise au vert », destiné à favoriser le partage 
du projet d’action par l’équipe entière) ; 

 Participation aux réflexions sur l’accompagnement de la 
transition vers le nouveau décret, avec entre autres, la 
Direction des Centres culturels, la Direction de la 
Formation, l’ACC, … : réunions du 21 juin et du 20 
septembre 2013, participation au comité 
d’accompagnement du cahier 2 « Piloter un Centre… », 
participation à la formation-pilote « Piloter un Centre 
culturel » 

L’ASTRAC n’est pas un opérateur de formation. Les temps de formation 
qu’elle propose sont basés sur l’échange et le partage, sur une approche 
ascendante (ateliers participatifs de la Jpro) ou constituent des occasions 
d’enrichissement professionnel (débats, tables rondes et conférences) qui 
peuvent être des catalyseurs de formation ultérieures. Nos moyens limités ne 
permettent pas de mettre en place des formations plus conséquentes. Le 
projet d’accueil des équipes dans le local à Jamoigne a donc été lancé avec 
une certaine retenue… 
A sa demande, l’ASTRAC a été associée aux réflexions sur le plan 
d’accompagnement du secteur où, en tant que porte-parole des travailleurs 
de terrain, elle défend une approche pragmatique qui mobilise et valorise des 
compétences présentes dans le secteur. C’est dans cet esprit également 
qu’elle s’est investie dans la formation-pilote. 

 Poursuite des réflexions partagées sur le plan 
d’accompagnement ; 

 Plateforme d’échange et de partage 
d’expériences, de pratiques et d’outils ; 

 Poursuite du développement du projet d’accueil 
des équipes dans le local de l’ASTRAC. 

C 
O 
N 
V 
E 
N 
T 
I 
O 
N 
 
= 
 
A 
C 
T 
I 
O 
N 
 
F 
E 
D 
E 
R 
A 
T 
I 
V 
E 

3. Organiser une 
réflexion permanente, 
alimenter les débats 
sur les pratiques, les 
métiers et les 
orientations du secteur 

 Voir ci-dessus : organisation de moments de réflexion 
partagée et récolte des informations ascendantes du 
secteur à l’occasion des rencontres professionnelles ; 

 Participation à la 3C (Michel Gelinne) ; 
 Poursuite participation au chantier décret : préparation de 

l’arrêté d’application (Pierre Mativa, Liesbeth 
Vandersteene) 

L’investissement important des administrateurs de l’asbl est indispensable 
dans ce contexte: 

- pour garantir en permanence le lien entre l’équipe et les 
professionnels du secteur (réunions mensuelles du CA) ; 

- pour représenter l’ASTRAC dans différents groupes de réflexion 
instances d’avis. 

 
 
 
2 rencontres 
annuelles des 
professionnels sur des 
thèmes liés à leurs 
pratiques et/ou à leur 
actualité 
 
 REALISEES 

 
 
 

Un support 
d’information et de 
liaison régulière avec 
les professionnels, par 
voie électronique ou 
autre (minimum 4 
éditions par an) 
 
 REALISE, mais la 
régularité et la 
présentation 
professionnelle de la 
communication de 
l’ASTRAC reste un défi 
permanent. 

 
 
 

Des formations liées 
aux métiers du secteur 
répondant aux besoins 
identifiés (en 
collaboration et en 
concertation avec 
l’ACC et le Service de 
la Formation) 
 
 REALISEES  
PARTIELLEMENT : 
le manque de moyens 
limite la possibilité de 
développer des 
formations plus 
conséquentes. 
 

 Sondage et mobilisation des professionnels du 
secteur pour préparer le renouvellement du 
projet d’action fédérative de l’ASTRAC. 

 Poursuite participation 3C et autres groupes de 
réflexion. 

 Recherche de nouvelles synergies avec les 
autres réseaux du secteur et d’autres secteurs 
culturels. 
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MISSIONS RÉALISEES EN 2012 COMMENTAIRES 
MOYENS prescrits 
par la convention 
et leur réalisation 

PISTES pour les années à venir 

La Carte pro est aussi un outil de valorisation des 
professionnels du secteur Voir plus haut. 

Extension des avantages de la Carte pro grâce à 
de nouveaux partenaires. 
Voir aussi ci-dessus. 4. Valoriser et 

promouvoir le travail 
des professionnels des 
Centres culturels, l’action 
du secteur et le rôle de la 
culture dans la société 

Soutien au Collectif Culture, rediffusion des appels du 
mouvement. 
Participation à la campagne « We are more » de Culture 
Action Europe et relais des appels à participation 

Pendant quelques mois, l’ASTRAC a soutenu activement le Collectif Culture, 
conçu comme un mouvement d’artistes et autres acteurs professionnels de la 
culture pour défendre des enjeux communs face au contexte d’impasse 
budgétaire. Elle a revu son investissement au constat des difficultés 
organisationnelles et de structuration du mouvement et du manque de 
représentativité qui en résultaient. 

Intérêt particulier pour les initiatives transversales 
défendant des enjeux communs aux professionnels 
des différents secteurs de la culture. 

 
A 
C 
T 
I 
O 
N 
 
R 
E 
P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
T 
I 
V 
E  

5. Défendre les intérêts 
des professionnels du 
secteur et ceux des 
Centres culturels, 
les représenter auprès 
de l’opinion publique, 
des médias, des 
pouvoirs publics et des 
décideurs à tous les 
niveaux 

 Participation à la 3C ; 
 Participation aux groupes de travail et de réflexion en lien 

avec la réforme du décret (+ arrêté + plan 
d’accompagnement); 

 Contacts permanents et constructifs avec l’Administration 
et l’Inspection ; 

 Intensification du dialogue ASTRAC-ACC et réflexion 
partagée sur l’avenir de l’action fédérative et sur le 
renouvellement concertée des projets d’action des deux 
structures. Lancement d’une réflexion prospective avec 
accompagnement externe. 

 Enquête rudimentaire sur les difficultés des Centres 
culturels suite au gel de financement. 

 Beaucoup d’énergie a à nouveau été investie dans la représentation des 
professionnels à différents niveaux pour relayer leurs besoins et 
demander un accompagnement adapté. 

 Le dialogue ASTRAC-ACC mobilise beaucoup d’énergie également mais 
permet de créer des habitudes de communication constructives. 

La convention ne 
prescrit rien : l’ASTRAC 
n’est pas 
subventionnée pour 
ces missions qui sont 
pourtant au cœur de 
l’objet social de l’asbl 
mais qui relèvent de 
son action 
représentative. 

 Poursuite des contacts et des relations ; 
 Attention particulière au plan 

d’accompagnement du secteur et à sa 
concrétisation ; 

 Vigilance quant aux problèmes rencontrés par 
les Centres culturels suite à la non-indexation 
des subsides et suite aux désengagements des 
pouvoirs locaux 

 Vigilance quant à l’avenir des emplois du 
secteur ; recherche de nouvelles synergies 
avec les syndicats. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTION ET ANIMATION DE L’ASBL 
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SITUATION FINANCIÈRE 
 
Malgré une situation financière précaire, les finances de l’ASTRAC restent maîtrisées. 
Un financement garanti et régulier depuis trois années dans le cadre de notre convention avec la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et notre participation au Fonds Ecureuil, mais surtout une gestion 
budgétare très prudente et la tempérance constante de nos ambitions se traduisent par une trésorerie 
saine. 
Comme en 2012, le résultat de l’exercice 2013 est légèrement positif. 
Cela ne peut toutefois pas dissimuler le manque de moyens structurel qui continue de compromettre 
l’action de l’ASTRAC. 
Le subside annuel de 45.000€ accordé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne suffit pas pour remplir 
correctement l’ensemble des missions inscrites dans notre convention. 
Le décret du 21 novembre 2013, permet une meilleure reconnaissance de l’action fédérative des 
organisations représentatives qui peut être à la base de sa future revalorisation. Le décret définit l’action 
fédérative de manière plus explicite et l’encadre davantage. 
L’ASTRAC aura besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences, 
tout en développant une action susceptible de répondre aux besoins des équipes et d’apporter une 
réelle plus-value à leur travail. 
Un subside de 75.000€ par an nous paraît le minimum indispensable. 
 
 
 
PERSONNEL, SITUATION DE L’EMPLOI 
 
Au 31 décembre 2013, le personnel de l’ASTRAC était composé de : 

- Frédéricque Bigonville, employée polyvalente à ½ temps, 
- Liesbeth Vandersteene, directrice à ¾  temps. 

 
Avec une équipe de 2 personnes engagées à temps partiel et un volume d’emploi correspondant à 
1,25% ETP, le déploiement d’un réel professionnalisme au niveau de l’action et du fonctionnement est 
un défi constant. 
 
 
LOCAUX ET MATÉRIEL DE L’ASSOCIATION 
 
Le siège social de l’ASTRAC se trouve à la rue du Couvent, 4 à 6810 Jamoigne. 
L’ASTRAC a déménagé ses bureaux en juin 2013 à cette même adresse, où elle loue un local de la Ville 
de Chiny moyennant un loyer très réduit. 
Le lieu est spacieux et confortable et permet à l’équipe de travailler dans de très bonnes conditions. Il 
permet également d’accueillir des petits groupes et d’y développer de nouveaux services. 
Le déménagement a été l’occasion d’équiper le local avec le mobilier nécessaire et d’agrandir notre petit 
« parc informatique ». 
L’ASTRAC dispose actuellement d’un équipement assez complet, en grande partie très récent et de 
bonne qualité, composé, entre autres, de bureaux et chaises de bureaux, tables et chaises, armoires et 
étagères, d’un frigo et de petit matériel électronique, de deux ordinateurs, deux imprimantes, un 
projecteur, un appareil photo, un moniteur grand écran et de petit matériel informatique. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Membres du CA de l’ASTRAC 
 
Au 31 décembre 2013, le Conseil d’administration de l’ASTRAC était composé de : 
 
Membres du bureau : 
Président :   Christophe Loyen (Centre culturel de Chênée) 
Vice-Présidents : Étienne Pévenasse Centre culturel de Gerpinnes) 

Michel Gelinne (La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort) 
Secrétaire :  Justine Dandoy (Centre culturel de l’Arrondissement de Huy)  
Secrétaire adjoint : Hervé Persain (Centre culturel de l’Arrondissement de Huy)  
Trésorier :  Pascale Piérard (Centre culturel Ourthe et Meuse) 
Trésorier adjoint : Jean-Luc Gustin (Foyer culturel « Henri Simon » de Sprimont) 
 
Les autres administrateurs étaient : 

Audrey Bonhomme (Centre culturel régional de Verviers) 
Pierre Fasbender (Centre culturel de Habay) 
Laurent Habran (Foyer culturel de Florennes) 
Sabine Lapôtre (Centre culturel de Walcourt) 
Jacques-Yves Le Docte (Maison de la Création, Centre culturel de Bruxelles-Nord) 
Pierre Mativa (Centre culturel de Wanze) 
Bernard Michel (Centre culturel de l’Entité fossoise) 
Laetitia Rasschaert (La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort) 
Sébastien Wilkin (Centre culturel du Beau Canton, Florenville-Chiny) 

 
Solenne Le Breton (Foyer socioculturel d’Antoing) et Marie-Eve Mareschal (Centre culturel de Marchin) 
ont quitté le CA dans le courant de l’année 2013 suite à leur départ (accompli ou prévu) du secteur. 
 
Le Conseil d'administration de l'ASTRAC est composé de 18 membres maximum. 
Il est renouvelable par tiers chaque année, à l’occasion de l’Assemblée générale. 
 
Faisaient partie du tiers sortant en 2013 : Pierre Fasbender, Michel Gelinne, Pierre Mativa, Hervé 
Persain et Sabine Lapôtre. 
Tous se sont représentés et ont été réélus à l’occasion de l’Assemblée générale du 8 mai. Ils seront 
sortants en 2015. 
Dans ce même tiers sortant en 2013, un poste d’administrateur était resté vacant depuis la modification 
des statuts du 12 mai 2011. Jacques-Yves Le Docte a présenté sa candidature et a été élu. Il sera 
également sortant en 2015. 
 
Tous les membres du bureau ont été réélus en 2013. 
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Réunions du CA de l’ASTRAC 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni neuf fois en 2013 dans des lieux différents. 
Dans la mesure du possible, le CA a essayé de se réunir dans des Centres culturels non représentés au 
sein du CA. 
Une réunion de l’Assemblée générale a eu lieu le 16 mai à La Marlagne à Wépion. 
Une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale a eu lieu le 20 dans les locaux de l’ASTRAC à 
Jamoigne. 
Voici un aperçu des dates de ces réunions ainsi que des principaux points à l’ordre du jour. 
 
 
Réunion du 10 janvier 2013 à Gerpinnes 
- Journée pro du 22 janvier ; 
- Actualités du secteur: projet de décret, 

mouvement pour la défense de la culture. 
 

Réunion du 08 mars 2013 à Beauvechain 
- Actualités du secteur: chantier décret, 

Collectif Culture ; 
- Rencontre ACC-ASTRAC-ASSPROPRO et 

chantier de rapprochement. 
 

Réunion du 21 mars 2013 à Engis 
- Actualités du secteur: situation et 

perspectives financières du secteur, 
réforme du décret ; 

- Chantier de rapprochement ACC-ASTRAC-
ASPROPRO ; 

- Déménagement des bureaux 
 

Réunion du 16 avril 2013 à Bastogne 
- AG 2013 
- Actualités du secteur: situation et 

perspectives financières du secteur 
- Chantier de rapprochement ACC-ASTRAC-

ASSPROPRO 
- Réunion du Comité d’Accompagnement du 

18 juin ; 
- Déménagement du bureau 

 

Réunion du 20 juin 2013 à Jamoigne 
- Election du bureau 
- Actualités du secteur: situation et 

perspectives financières du secteur ; 
réforme du décret ; chantier 
accompagnement ; 

- Refonte du site internet 
- Accueil et accompagnement des équipes 

dans le nouveau local  
- Réunion du Comité d’Accompagnement du 

18 juin ; 
- Cotisations des membres 

 
 
 
 
 
 

 
Réunion du 12 septembre 2013 à Chênée 
- Actualités du secteur: situation financière 

des Centres culturels ; réforme du décret ; 
chantier accompagnement 

- Accueil et accompagnement des équipes 
dans le local de l'ASTRAC 

 
Réunion du 22 octobre 2013 à Hannut 
- Actualités du secteur: réforme du décret ; 

chantier accompagnement 
- Journée pro 2014 
- Rencontre ENCC à Murcie 
- ASTRAC-ACC: rencontre avec Matteo 

Seghers 
- Actualisation du règlement de travail 

 

Réunion du 19 novembre 2013 à Seraing 
- Journée pro 2014  
- rencontre ENCC à Murcie 
- Actualités du secteur : chantier 

décret/arrêté, chantier accompagnement 
- ASTRAC-ACC: préparation des synergies 

futures 
 

Réunion du 12 décembre 2013 à Gerpinnes 
- Journée pro 2014 
- Actualités du secteur : chantier 

décret/arrêté, chantier accompagnement 
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MEMBRES DE L’ASTRAC 
 
En 2013, l’ASTRAC représentait : 

- 97 membres effectifs (individuels), issus de 60 Centres culturels ou associations du 
secteur ; 

- 109 institutions membres adhérents (108 Centres culturels et une (ex-)agence de 
développement culturel régional) ; 

- 235 membres adhérents individuels, détenteurs de la Carte professionnelle. 
 
 
Membres effectifs de l’asbl en ordre de cotisation au 31 décembre 2013 
 
NOM  PRENOM CENTRE CULTUREL 
Balfroid Julien Le Fourquet – Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe 
Barbette Louise Sudhaina – Centre culturel de Chimay 
Barel Lucien Les Chiroux – Centre culturel de Liège 
Bechet Anne-Laure Centre culturel « Joseph Faucon » du Roeulx  
Beerlandt Nadine Centre culturel de Comines-Warneton 
Belot Françoise Centre culturel de Beauraing 
Bonhomme Audrey Centre culturel régional de Verviers 
Caccialupi Nathalie Centre culturel d’Aiseau-Presles 
Calozet Alexandre Centre culturel d'Eghezee 
Collard Christophe Centre culturel de Spa 
Cozar Emilie Centre culturel de Spa 
d'Ottreppe Astrid Centre culturel d'Eghezee 
Damoiseaux Eric Centre culturel de Spa 
Dandoy Justine Centre culturel de l’arrondissement de Huy 
De Bruyn Laurent Centre culturel de Spa 
Debaere Christian Centre culturel de Mouscron 
Decerf Magali Centre culturel de Spa 
Dechaux Carine Centre culturel des Roches – de Rochefort 
Defays Gaelle Centre culturel d'Eghezee 
Delhauteur Julie Centre culturel d'Eghezee 
Delince Monique Centre culturel d'Eghezee 
Deneumostier Béatrice Centre culturel d'Eghezee 
Dereu Christian Centre culturel de Spa 
Dodet Monique Centre culturel de Havelange 
Donnay Sandrine Centre culturel de Chênée 
Duquesne Pierre Centre culturel de Soignies 
El Akel Najib Centre culturel de Schaerbeek 
Ergo Christine Centre culturel d'Enghien 
Fasbender Pierre Centre culturel de Habay 
Fauconnier Véronique Centre culturel de Manage 
Fontaine Karine L’Entrela – Centre culturel de Evere 
Gauthier Bernard Centre culturel de Philippeville 
Gelinne Michel La Venerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort 
Gijsens Eddy Centre culturel d'Amay 
Gilles Pierre Action Sud – Centre culturel de Viroinval 
Gillis Denis Centre culturel d'Ans 
Glibert Elodie Centre culturel de Braine-L'Alleud 
Gogneaux Géraldine Centre culturel de Floreffe 
Gustin Jean-Luc Foyer culturel « Henri Simon » de Sprimont  
Habran Laurent Foyer culturel de Florennes 
Hardy Marie Centre culturel de Bièvre 
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NOM  PRENOM CENTRE CULTUREL 
Hermans Fabrice Centre culturel de Fleurus 
Honnof Marie-Jeanne Centre culturel d'Eghezee 
Houet Jean-Pierre Centre culturel d'Engis 
Kempeneers Thomas Centre culturel de Waremme 
Lacroix Jean Espace Bernier –Centre culturel de Waterloo 
Langlais Jean-Louis Arrêt 59 – Centre culturel de Peruwelz 
Lapôtre Sabine Centre culturel de Walcourt 
Latet Christophe Centre culturel de Durbuy 
Le Breton Solenne Foyer socioculturel d'Antoing 
Le Docte Jacques-Yves Maison de la création – Centre culturel de Bruxelles-Nord 
Léonard Christine Centre culturel de Spa 
Leroy Christian Maison culturelle de Quaregnon 
Loeckx Céline Centre culturel de Havelange 
Logeot Vincent Centre culturel de Saint-Ghislain 
Logist Luc Cinéma Royal – Centre culturel de Gembloux 
Loicq Tiphanie Centre culturel de Gerpinnes 
Loyen Christophe Centre culturel de Chênée 
Lucas Robin Maison de la Culture d'Arlon 
Marechal Marie-Eve Centre culturel de Marchin 
Mativa Pierre Centre culturel de Wanze 
Melchior Jérémy Centre culturel de Spa 
Michel Bernard Centre culturel de l’Entité fossoise 
Monville Gaëlle Centre culturel de Spa 
Motet Bernard Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
Noël Mireille Centre culturel de Spa 
Noël Laurence Centre culturel d'Eghezee 
Paroche Mireille Sudhaina – Centre culturel de Chimay 
Parotte Caroline Centre culturel de Spa 
Pénichoux Pascal Centre culturel de Bastogne 
Persain Hervé Centre culturel de l’arrondissement de Huy 
Petre Engelbert Maison culturelle d'Ath 
Pevenasse Etienne Centre culturel de Gerpinnes 
Philippe Alexandra Centre culturel de Spa 
Piérard Pascale Centre culturel Ourthe et Meuse 
Pilette Denis Centre culturel d'Enghien 
Pirard Sandra Centre culturel de Spa 
Piscart Véronique Centre culturel de Hotton 
Poncelet Angélique Centre culturel de Hotton 
Prédour Thomas La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort 
Prumont François Centre culturel de Hastière 
Raoult Benoit Centre culturel d'Eghezee 
Rasschaert Laetitia La Venerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort 
Rensonnet Fabienne Centre culturel de Chênée 
Risselin Axelle Centre culturel du Pays des Collines 
Ryelandt Jean-Baptiste Centre culturel d'Eghezee 
Streel Cathy Centre culturel d'Eghezee 
Struyvelt Josée Centre culturel de Spa 
Theis Raoul Centre culturel d'Eghezee 
Thomas Alain Centre culturel de Bertrix 
Vanbergie Laurent Centre culturel d'Enghien 
Venturini Georges Centre culturel « Christian Colle » de Couvin 
Wilkin Sébastien Centre culturel du Beau Canton – de Chiny-Florenville 
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NOM  PRENOM CENTRE CULTUREL 
Willems Denis Centre culturel de Jupille-Wandre 
Winandy Alain Centre culturel de Spa 
Wonner Solange Wolubilis – Centre culturel de Woluwe-Saint-Lambert 
Wyn Jérôme Centre culturel de Dison 
 
 
Institutions membres adhérents de l’ASTRAC (Centres culturels et associations du secteur) 
en ordre de cotisation d’adhérent au 31 décembre 2013 
 
ACTION SUD – CENTRE CULTUREL 
REGIONAL DE VIROINVAL 
ARRET 59 – FOYER CULTUREL DE 
PERUWELZ 
CCBW – CENTRE CULTUREL DU BRABANT 
WALLON 
CENTRE ARMILLAIRE – CENTRE CULTUREL 
DE JETTE 
CENTRE CULTUREL « CHRISTIAN COLLE » DE 
COUVIN 
CENTRE CULTUREL « JACQUES FRANCK » 
DE SAINT-GILLES 
CENTRE CULTUREL D'ANS 
CENTRE CULTUREL D’AISEAU-PRESLES 
CENTRE CULTUREL DE BASTOGNE 
CENTRE CULTUREL DE BEAURAING 
CENTRE CULTUREL DE BERTRIX 
CENTRE CULTUREL DE BIEVRE 
CENTRE CULTUREL DE BOUSSU 
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-L’ALLEUD 
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE 
CENTRE CULTUREL DE BRAIVES-BURDINNE 
CENTRE CULTUREL DE CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT 
CENTRE CULTUREL DE CHENEE 
CENTRE CULTUREL DE CINEY 
CENTRE CULTUREL DE COLFONTAINE 
CENTRE CULTUREL DE COMINES-
WARNETON 
CENTRE CULTUREL DE DISON 
CENTRE CULTUREL DE DURBUY 
CENTRE CULTUREL DE ENGHIEN 
CENTRE CULTUREL DE FARCIENNES 
CENTRE CULTUREL DE FLEMALLE 
CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE 
CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX AU 
CINEMA ROYAL 
CENTRE CULTUREL DE GENAPPE 
CENTRE CULTUREL DE GERPINNES 
CENTRE CULTUREL DE HABAY 
CENTRE CULTUREL DE HANNUT 
CENTRE CULTUREL DE JODOIGNE 
CENTRE CULTUREL DE L'ARRONDISSEMENT 
DE HUY 
CENTRE CULTUREL DE L’ENTITE DE 
NASSOGNE 
CENTRE CULTUREL DE L’ENTITE 
ENGISSOISE 
CENTRE CULTUREL DE L’ENTITE FOSSOISE 
CENTRE CULTUREL de la commune 
D’AUBANGE à ATHUS 

CENTRE CULTUREL DE LA NETHEN 
CENTRE CULTUREL DE LEUZE-EN-HAINAUT 
CENTRE CULTUREL DE LIBRAMONT-
CHEVIGNY 
CENTRE CULTUREL DE MARCHIN 
CENTRE CULTUREL DE MOUSCRON 
CENTRE CULTUREL DE REBECQ 
CENTRE CULTUREL DE REMICOURT 
CENTRE CULTUREL DE RIXENSART 
CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-
TINTIGNY  
CENTRE CULTUREL DE SAINT-GEORGES 
CENTRE CULTUREL DE SCHAERBEEK 
CENTRE CULTUREL DE SERAING 
CENTRE CULTUREL DE SILLY 
CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES 
CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE 
CENTRE CULTUREL DE SPA 
CENTRE CULTUREL DE THEUX 
CENTRE CULTUREL DE THUIN 
CENTRE CULTUREL DE WALCOURT 
CENTRE CULTUREL DE WANZE 
CENTRE CULTUREL DE WAREMME 
CENTRE CULTUREL DE WATERLOO - ESPACE 
BERNIER 
CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT 
CENTRE CULTUREL DES ROCHES 
CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON – 
CHINY ET FLORENVILLE 
CENTRE CULTUREL DU PAYS DES COLLINES 
CENTRE CULTUREL DU ROEULX 
CENTRE CULTUREL JUPILLE ET WANDRE 
CENTRE CULTUREL LOCAL DE FRAMERIES 
CENTRE CULTUREL LOCAL DE HASTIERE 
CENTRE CULTUREL LOCAL DE HOTTON 
CENTRE CULTUREL LOCAL DE MOMIGNIES 
CENTRE CULTUREL OURTHE ET MEUSE 
CENTRE CULTUREL REGIONAL DE 
CHARLEROI 
CENTRE CULTUREL REGIONAL DE DINANT 
CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VERVIERS 
CENTRE CULTUREL REGIONAL DU CENTRE 
CENTRE CULTUREL STAVELOT 
CLI – CENTRE CULTUREL D’ITTRE 
CRAC'S – CENTRE CULTUREL DE 
SAMBREVILLE 
CULTUR’AMA CENTRE – CULTUREL D’AMAY 
ESCALE DU NORD – CENTRE CULTUREL 
D’ANDERLECHT 
ESPACE SENGHOR – CENTRE CULTUREL 
D’ETTERBEEK 
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FLEURUS CULTURE – CENTRE CULTUREL DE 
FLEURUS 
FOYER CULTUREL « HENRY SIMON » DE 
SPRIMONT 
FOYER CULTUREL DE DOISCHE  
FOYER CULTUREL DE FLORENNES 
FOYER CULTUREL DE MANAGE 
FOYER CULTUREL DE SAINT-GHISLAIN 
FOYER CULTUREL PERWEZ 
FOYER SOCIOCULTUREL D’ANTOING 
FOYER SOCIOCULTUREL DE PHILIPPEVILLE 
L'ENTRELA – CENTRE CULTUREL D'EVERE 
L’ECRIN – CENTRE CULTUREL D’EGHEZEE  
LA BOURLETTE – CENTRE CULTUREL DE 
ANDERLUES 
LA POSTERIE – CENTRE CULTUREL DE 
COURCELLES  
LA VENERIE – CENTRE CULTUREL DE 
WATERMAEL-BOITSFORT  
LA VILLA – CENTRE CULTUREL DE 
GANSHOREN 
LE FOURQUET – CENTRE CULTUREL DE 
BERCHEM 

LE SABLON – CENTRE CULTUREL DE 
MORLANWELZ 
LES CHIROUX – CENTRE CULTUREL DE 
LIEGE 
MAISON CULTURELLE D’ATH 
MAISON CULTURELLE DE QUAREGNON 
MAISON DE LA CREATION – CENTRE 
CULTUREL DE BRUXELLES-NORD 
MAISON DE LA CULTURE D’ARLON 
MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI 
MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-
ARDENNE 
PÔLE CULTUREL – CENTRE CULTUREL 
D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 
SUDHAINA - CENTRE CULTUREL DE CHIMAY 
TERRE CHEVROTINE – CENTRE CULTUREL 
LOCAL DE SIVRY-RANCE 
THEATRE DE NAMUR – CENTRE CULTUREL 
REGIONAL DE NAMUR 
THEATRE DU GYMNASE – CENTRE 
CULTUREL DE TUBIZE 
WOLUBILIS – CENTRE CULTUREL DE 
WOLUWE SAINT- LAMBERT 
 

 
 
Détenteurs de la Carte pro et membres adhérents individuels de l’ASTRAC, au 31 décembre 
2013* 
 
NOM Prenom Centre culturel  
AERNOUDT Kevin Centre culturel de Remicourt 
ALEXANDRE Marc Centre culturel du Beau Canton de Gaume 
ALONZO Marie-Elene Centre culturel de Waremme 
ANCART Virginie Centre culturel "Cinéma Royal" - Gembloux 
BAILLY Ingrid Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
BAILLY Marie Centre culturel du Brabant wallon 
BALFROID Julien Centre culturel "Le Fourquet" - Berchem-Sainte-Agathe 
BAUDOUIN Ingrid Centre culturel des Roches - Rochefort 
BAUWENS Marie Centre culturel "Le Foyer" - Perwez 
BEERLANDT Nadine Centre culturel de Comines - Warneton 
BELAIRE Benjamin Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
BENNABI Chérif Centre culturel de Gerpinnes 
BERTRAND Patrice  Centre culturel de Habay 
BESURE Maxime Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
BIGARE Sylvain Centre culturel de Stavelot 
BIGONVILLE Frédéricque ASTRAC 
BODART Valérie  Centre culturel de Ciney 
BODART Francis Centre culturel de Florennes 
BOECKAERT Marielle Centre culturel de Florennes 
BOLLETTE Dorothy Centre culturel "Le Fourquet" - Berchem-Sainte-Agathe 
BOLS Idil Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
BONHOMME Audrey Centre culturel Régional de Verviers 
BOUCHAT Julie Centre culturel de Flémalle 
BOURGEOIS Ludivine Centre culturel de Braives-Burdinnes 
BRISBOIS Anne-Sophie Centre culturel d'Ourthe et Meuse 
BROKA Laurence  Centre culturel de Chênée 
BRONCKAERT Alain Centre culturel de Hannut 
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NOM Prenom Centre culturel  
CACERES FRASQUIEL Marie-Ange Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
CADO Jean-Claude Centre culturel de Gerpinnes 
CAILLE Didier Centre culturel régional du Centre - La Louvière 
CAMBIER Sylvie Centre culturel de Evere 
CARO Emmanuelle Centre culturel de Theux 
CERISIER Steve Centre culturel de Rebecq 
CHABOTHIER Vanessa Centre culturel de Wanze 
CHALLE Christophe  Centre culturel de Ciney 
CHERON Carine  Centre culturel de Rebecq 
CHILIADE Fabrice Centre culturel de Ciney 
CLAUS Eric Centre culturel régional du Centre - La Louvière 
CLERCKX Pierre Centre culturel "La Villa" - Ganshoren 
CLINCKX Jean-Pierre Centre culturel de Nassogne 
CLOSSET Bertrand Centre culturel Les Chiroux - Liège 
COPPE David Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
COTON Valérie Centre culturel de Evere 
CRISPIN Philippe Centre culturel de Rebecq 
CUDIN Emma Centre culturel de Braives-Burdinnes 
D'ANGELO Silvano Centre culturel l'Eden - Charleroi 
DE BACKER Aurélie Centre culturel de Rebecq 
DE MEUTER David Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
DE RIDDER Thibault Centre culturel de Nassogne 
DECHANET Renaud Centre culturel de Hannut 
DECHAUX Carine Centre culturel des Roches - Rochefort 
DECORTE Pauline Centre culturel de Ciney 
DEHEZ Stéphanie  Centre culturel de Stavelot 
DELCHAMBRE Annick Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
DELCULÉE Christine Centre culturel de Florennes 
DELEPLANQUE Olivier Foyer socioculturel d'Antoing 
DELSAUTE Laurence Forum des Pyramides - Welkenraedt 
DELVOYE Vincent Centre culturel d'Ans 
DELYS Nicolas Centre culturel régional du Centre - La Louvière 
DEMOITIE Jacqueline Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
DESAUBIES Michel Centre culturel de Remicourt 
DESTREE Thomas Centre culturel de l'entité engissoise 
DEVYS Clément Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
DI CALOGERO Silvana Centre culturel de Gerpinnes 
DIAS Manuel Centre culturel La Venerie - Watermael-Boitsfort 
DIERICKX Vincent Centre culturel régional du Centre - La Louvière 
DION Pierre Centre culturel de Bièvre 
DIPLO Diby Centre culturel de Flémalle 
DONOT Claudy Centre culturel de Florennes 
DOSSIN Françoise Centre culturel du Brabant wallon 
DUFRASNES Nathalie Centre culturel Saint-Georges/Meuse 
DUJEU Dorothée Centre culturel de Walcourt 
DUJEUX Bernard Centre culturel de Ciney 
DUPONT Cécile Centre culturel de Walcourt 
DUPUIS Eric Centre culturel de Wanze 
ECREPONT Marie-Christine Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
ERGO Christine Centre culturel d'Enghien 
FASBENDER Pierre Centre culturel de Habay 
FONTAINE Karin Centre culturel de Evere 
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NOM Prenom Centre culturel  
FOURGON Mia Foyer culturel Henri Simon - Sprimont 
FRANCESCHI Nathalie Forum des Pyramides - Welkenraedt 
FRANCO Anne Centre culturel Régional de Dinant 
FRANÇOIS Brigitte Centre culturel "Le Foyer" - Perwez 
FRANÇOIS Jean-Christophe Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse 
FRERE Benoît Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
GAILLET Matthieu Centre culturel "Le Fourquet" - Berchem-Sainte-Agathe 
GARCIA Frederman Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
GAROT Laurence Centre culturel "Le Foyer" - Perwez 
GEERTS Michel Centre culturel d'Ottignies - Louvain-la-Neuve 
GILET Quentin Foyer culturel Henri Simon 
GILIS Denis Centre culturel d'Ans 
GILSON Chantal Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
GILSON Nicolas Centre culturel de Theux 
GILSON Sophie Centre culturel de Floreffe 
GODON Viviane Centre culturel de Hannut 
GOFFIN François Centre culturel de Marchin 
GOFFIN Cédric Centre culturel de Habay 
GONAY Michèle Centre culturel de Theux 
GRAHOVAC Virginie Centre culturel "Le Fourquet" - Berchem-Sainte-Agathe 
GRANDRY Benjamin Centre culturel de Saint-Georges/Meuse 
GUERIN Thierry Centre culturel de Saint-Georges/Meuse 
HABRAN Laurent Centre culturel de Florennes 
HARDY Marie Centre culturel de Bièvre 
HENDRICKX Stéphane Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
HERION Marie-Pierre Centre culturel de Tubize 
HOLLEMAERT Pierre Centre culturel de Tubize 
HOST Martine Foyer socioculturel d'Antoing 
HOUBEN Martine Centre culturel régional de Verviers 
HOUET Jean-Pierre Centre culturel de l'entité engissoise 
HUBERT Claire Centre culturel de Nassogne 
HUYNH-DINH Mai Shendy Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
JEANBAPTISTE Bénédicte Centre culturel de Waremme 
JEANDRAIN Isabelle Centre culturel de Walcourt 
JORIS Bernard Centre culturel de Evere 
JOUAN Jacques Centre culturel de Ciney 
KARNIER Stéphane Centre culturel de Walcourt 
KEMPENEERS Thomas Centre culturel de Waremme 
KHEDDOUMI Mohamed Centre culturel de Evere 
KINET Martine Centre culturel de l'entité engissoise 
LACAVE Jeremy Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
LACROIX Jacky Centre culturel de Dison 
LALLEMAND Isabelle  Centre culturel de Floreffe 
LAMBERT Elodie Foyer culturel Henri Simon - Sprimont 
LAMBERT Anne Centre culturel de Fosses-la-ville 
LAMBERTZ Xavier Centre culturel de Hannut 
LAMBERTZ Arnaud Centre culturel de Saint-Georges/Meuse 
LAMBOTTE Myriam Centre culturel de Wanze 
LAMOULIE Betty Centre culturel de Evere 
LANDENNE Berrnard Centre culturel de Wanze 
LAPOTRE Sabine Centre culturel de Walcourt 
LATET Christophe Centre culturel de Durbuy 
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NOM Prenom Centre culturel  
LAUNOY Charlotte Centre culturel Jacques Franck 
LE BRETON Solenne Foyer socioculturel d'Antoing 
LEFEVRE Valérie Centre culturel de Tubize 
LEGROS Marie-Céline Centre culturel de Flémalle 
LEMEER Brigitte Centre culturel de Wanze 
LEROY Corinne Centre culturel régional du Centre - La Louvière 
LESPINE Melody Centre culturel de Evere 
LOICQ Tiphanie Centre culturel de Gerpinnes 
MABILLE Pol Centre culturel de Walcourt 
MARECHAL Marie-Eve Centre culturel de Marchin 
MARECHAL Philippe Centre culturel de l'entité engissoise 
MARECHAL Julie Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
MARECHAL Viviane Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
MARLIER Pascal Centre culturel de Thuin 
MARTENS Joachim Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
MARTIN Véronique Foyer socioculturel d'Antoing 
MASSA Carine Centre culturel de Dison 
MASY Nathalie Centre culturel de Tubize 
MATHE Virginie Centre culturel de Bastogne 
MATHEVON Sandrine Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
MATIVA Pierre Centre culturel de Wanze 
MAUDOUX Ingrid Centre culturel de Stavelot 
MAZURKIEWICZ Marie-Anne Centre culturel d'Ourthe et Meuse 
MERCHE Patrizia Centre culturel régional du Centre - La Louvière 
MERTENS Fabrice Centre culturel de Nassogne 
MEURANT Michaël Centre culturel de Fosses-la-ville 
MEURANT-PAILHE Nathalie Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
MEURICE Céline Centre culturel de Remicourt 
MEYERS Sophie Centre culturel "Le Fourquet" - Berchem-Sainte-Agathe 
MICHAUX Bernadette Centre culturel de Braives-Burdinnes 
MICHEL Bernard Centre culturel de Fosses-la-ville 
MINGUET Colette Foyer culturel Henri Simon - Sprimont 
MOERENHOUT Laurence Centre culturel de Waterloo 
MONTAGNER Justine Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
MONTIGNIES Julie Centre culturel régional du Centre - La Louvière 
MOSSOUX Pierre Centre culturel de Marchin 
MOTTET Bernard Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
MUYNGA Léonie Centre culturel "Le Fourquet" - Berchem-Sainte-Agathe 
NOEL Laurence Centre culturel l'Ecrin - Eghezee 
NORMAND Paul Centre culturel de Flémalle 
NOVILLE Thierry Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
PALETTA Sabrina Centre culturel de Bastogne 
PEEREN Christelle Centre culturel "Cinéma Royal" - Gembloux 
PENICHOUX Pascal Centre culturel de Bastogne 
PERSAIN Hervé Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
PETRE Engelbert Maison culturelle de Ath 
PEVENASSE Etienne Centre culturel de Gerpinnes 
PIERARD Pascale Centre culturel d'Ourthe et Meuse 
PIERRET Nancy Centre culturel d'Ourthe et Meuse 
PIERRON Ludovic Centre culturel de Tubize 
PIGARELLA Sylvia Centre culturel de Tubize 
PILETTE Denis Centre culturel d'Enghien 
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NOM Prenom Centre culturel  
PIROTTE Luc Foyer culturel Henri Simon - Sprimont 
PISCART Véronique Centre culturel de Hotton 
PLAINCHAMP Brice Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
POIRRIER Marie - Pascale Centre culturel de Nassogne 
PONCELET Angélique Centre culturel de Hotton 
PREDOUR Thomas Centre culturel La Venerie - Watermael-Boitsfort 
RAINER Stéphanie Centre culturel de Florennes 
RASSCHAERT Laetitia Centre culturel La Venerie - Watermael-Boitsfort 
RAVO Antonella Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
RISSELIN Axelle Centre culturel du Pays des Collines 
RODOPOULOU Maria Centre culturel "Cinéma Royal" - Gembloux 
ROMAIN Brigitte Centre culturel de Fosses-la-ville 
ROMAIN Jean-Pierre Centre culturel de Fosses-la-ville 
ROMBOUX Anne Centre culturel de Marchin 
SABBE Pierre Foyer socioculturel d'Antoing 
SCHMIDT Alexandra Centre culturel de Habay 
SCUROLE Catherine Centre culturel de Theux 
SERVAIS Antoinette Centre culturel "Le Fourquet" - Berchem-Sainte-Agathe 
SERVAIS Françoise Centre culturel de Stavelot 
SIMON Nathalie Centre culturel de Marchin 
SOUDAN Bruno Centre culturel de Tubize 
STEIN Didier Centre culturel de Thuin 
STEMBERT Pierre Centre culturel régional de Verviers 
STRUYS François Centre culturel de Marchin 
SUYS Karin Centre culturel de Evere 
TELLIER Isabelle  Foyer socioculturel d'Antoing 
THISE Elisabeth Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
THOMAS Annie Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
THOMAS Alain Centre culturel de Bertrix 
URBAIN Jean-Luc Centre culturel de Thuin 
VAN BOXTEL Pia Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor 
VAN CAMPENHOUT Zoé Centre culturel de Bièvre 
VAN DEN EYNDE Thierry Centre culturel de Fosses-la-ville 
VAN DURME Nicky Centre culturel de Habay 
VAN HENDE Julie Centre culturel de Waremme 
VANBAEKEL Robin Centre culturel de Tubize 
VANBERGIE Laurent Centre culturel d'Enghien 
VANDERKELEN Céline Centre culturel de Tubize 
VANDERSTEENE Liesbeth  ASTRAC 
VENDREDI Marie-Joëlle Centre culturel de Stavelot 
VERBROUCK Sophie Centre culturel de l'entité engissoise 
VIDAL Fabrice  Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles 
VINCENT Niels Centre culturel de Theux 
VINCENT Florence  Centre culturel de Gerpinnes 
VROYE Pierre Centre culturel de Waterloo 
WARZEL Dimitri Centre culturel de Rossignol-Tintigny 
WATHELET Anne Centre culturel de l'Arrondissement de Huy 
WATTECAMPS Graziella Foyer socioculturel d'Antoing 
WENES Thierry Centre Armillaire - Centre culturel de Jette 
WILKIN Sébastien Centre culturel du Beau Canton de Gaume 
WLOMAINCK Sarah Foyer socioculturel d'Antoing 
* Les membres effectifs de l’ASTRAC obtiennent leur Carte pro gratuitement. Ils sont repris en italique dans 
le tableau. 
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PERSPECTIVES 2014 
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Prémisses 
 
 
Nos perspectives pour 2014 sont basées sur : 
 

- la continuation et, dans la mesure du possible, le renforcement de notre mission première : 
mettre en réseau les professionnels en Centres culturels pour favoriser l’échange et le 
partage d’expériences, de pratiques et d’outils et pour faciliter le développement de visions 
et d’une parole communes ; 

 
- une attention particulière aux besoins des équipes en lien avec la transition vers le 

nouveau décret : nous suivrons de près le plan d’accompagnement de la transition de la 
FWB, nous participerons aux réflexions sur son futur développement, nous mettrons sur 
pied des actions d’accompagnement basées sur nos méthodes d’intervention spécifiques 
et complémentaires à celles proposées par la FWB ou par d’autres acteurs ; 

 
- notre intention d’amplifier et d’enrichir nos contacts et nos partenariats avec les 

autres acteurs, associations et réseaux du secteur des Centres culturels ou de secteurs 
« proches » pour mener des projets communs et défendre des enjeux partagés ; 

 
- la conception, avec nos membres et les professionnels du secteur, du renouvellement de 

notre projet d’action fédérative pour préparer une demande de contrat-programme selon 
le décret du 21 novembre 2013. 

 
 
 
Pistes d’action et projets 2014, suivant nos missions 
 
 
(1) Développer la communication, les échanges, les coopérations et les synergies entre les 
professionnels 
 
Minimum deux rencontres professionnelles seront organisées dans le cadre de notre 
fonctionnement « ordinaire » : 

− la traditionnelle journée de rencontres professionnelles, le mardi 28 janvier 2014 ; 
− une demi-journée de rencontre à l’occasion de l’Assemblée générale, le 5 juin 2014. 

La formule des ateliers participatifs sera maintenue, mais nous testerons également d’autres 
méthodes et approches pour mobiliser et inspirer les équipes autour de questions pertinentes. 
Nous resterons attentif au suivi des rencontres et notamment à la qualité et à la diffusion rapide 
des rapports des ateliers. 
Nous examinerons la possibilité d’approfondir certaines des questions abordées dans le cadre de 
nouveaux partenariats et sous une forme à définir encore. 
 
En plus de ces rencontres, une série de minimum 4 rencontres en sous-régions sera proposée à 
partir du mois de septembre 2014 dans le cadre d’un projet extraordinaire qui visera la mise en 
place d’une plate-forme d’échange et de partage d’expériences, de pratiques et d’outils en 
lien avec la transition vers le nouveau décret. Voir la fiche-projet en annexe. 
 
Nous continuerons à développer la Carte professionnelle en tant qu’outil d’identification et de 
liaison, avec l’édition de deux numéros de l’infolettre spécifique « Carte pro ». Les nouvelles 
conditions d’octroi de la Carte pro, liées à une légère augmentation des cotisations des membres 
adhérents, permettront à tous les membres du personnel des Centres culturels adhérents à 
l’ASTRAC de recevoir leur Carte pro gratuitement. 
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(2) Informer les professionnels des Centres culturels, proposer des formations sur des 
thèmes liés aux pratiques professionnelles et à l’actualité du secteur 
 
La propagation régulière d’informations sur les actualités du secteur correspond à une attente vis-
à-vis de l’ASTRAC exprimée par de nombreux professionnels du secteur. 
Nos outils de communication seront maintenus et optimisés, le cas échéant, afin de pourvoir 
établir des contacts directs et permanents avec les équipes : 

− minimum 12 brèves électroniques ; 
− deux infolettres « Carte pro » ; 
− rediffusion des offres d’emploi ; 
− si possible, réalisation d’un ou plusieurs numéros du journal « Astrac en vrac » ; 
− finalisation de la refonte du site internet, publication du nouveau site ; 
− nouvelles pages web interactives pour les échanges d’expériences et le partage d’outils en 

lien avec le nouveau décret, si possible dans le cadre d’un partenariat ACC-ASTRAC. 
 
En lien avec l’enjeu de la formation des professionnels du secteur, nos énergies seront 
consacrées de manière prioritaire à l’accompagnement de la transition vers le nouveau décret. 
Nous souhaitons continuer à participer activement aux réflexions pour développer le plan 
d’accompagnement de la transition. 
Notre projet de plateforme d’échange et de partage d’expériences, de pratiques et d’outils sera 
l’occasion de proposer des temps de formation complémentaires, basée sur une démarche 
ascendante, participative et collégiale et en associant des partenaires pertinents issus du secteur 
ou de secteurs proches. 
Dans la mesure où nos moyens le permettront, nous déploierons des formules d’accompagnement 
et de mise au vert « sur mesure » dans notre local à Jamoigne, pour favoriser la mobilisation de 
l’équipe entière autour du renouvellement des projets d’action. 
 
 
(3) Organiser une réflexion permanente, alimenter les débats publics sur les pratiques, les 
métiers et les orientations du secteur 
 
Le temps de rencontre et les espaces d’échange et de partage que nous proposerons aux 
professionnels permettront de nourrir une réflexion continue sur les questions et enjeux des 
équipes du secteur. 
Pour pouvoir approfondir cette réflexion et relayer les points de vue des professionnels, nous 
souhaitons poursuivre notre participation active aux différents groupes de travail et de réflexion du 
secteur, dont notamment la 3C et le comité de suivi du plan d’accompagnement. 
 
Dans ce contexte, notre volonté est d’intensifier nos échanges et nos recherches de synergies 
avec les autres réseaux de coopération du secteur, l’ACC en premier lieu mais aussi les 
concertations régionales, entre autres pour réfléchir ensemble à l’avenir de l’action fédérative. 
En lien avec ceci, et afin de préparer le renouvellement du projet d’action de l’ASTRAC, nous 
mettrons en place des actions de sondage et de mobilisation des professionnels du secteur afin de 
les associer à cette réflexion et à la définition de pistes d’action future. 
 
 
(4) Valoriser et promouvoir le travail des professionnels des Centres culturels, l’action du 
secteur et le rôle de la culture dans la société 
 
Nous poursuivrons le développement de la Carte professionnelle en recherchant à multiplier nos 
partenariats avec des opérateurs externes au secteur. 
Nous continuerons à porter un intérêt particulier aux initiatives transversales pour défendre des 
enjeux communs aux (professionnels des) différents secteurs de la culture et à les soutenir, 
le cas échéant et dans la limite des moyens disponibles. 
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(5) Défendre les intérêts des professionnels du secteur et ceux des Centres culturels, les 
représenter auprès de l’opinion publique, des médias, des pouvoirs publics et des 
décideurs à tous les niveaux 
 
En tant qu’organisation représentative, nous continuerons à faire entendre la voix des 
professionnels en Centres culturels et à défendre leurs intérêts dans l’ensemble des débats 
publics qui les concernent. Dans ce contexte, l’organisation d’un accompagnement adapté des 
équipes pour faciliter la transition vers le nouveau décret, la recherche de solutions pour aider le 
secteur à faire face à la situation budgétaire difficile et aux menaces qui pèsent sur l’emploi, la 
défense et l’explication ou la réinvention partagée du rôle de l’action culturelle dans la société nous 
paraissent des enjeux majeurs pour les années à venir. 
 
Pour représenter les professionnels en Centres culturels,  

- nous poursuivrons notre participation active aux travaux de la 3C, ainsi qu’aux autres 
organismes consultatifs auxquels nous serons associés ; 

- au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous tenterons d’intensifier nos relations 
avec les différentes associations représentatives, fédératives ou autres, proches des 
Centres culturels : les concertations et réseaux régionaux ou thématiques et l’ACC, mais 
aussi avec des acteurs externes au secteur : autres fédérations, PAC, CESEP, … 

- au niveau belge, nous resterons en contact avec la VVC ; 
- au niveau international, nous renouvellerons notre adhésion à l’ENCC et nous participerons 

aux projets et activités du réseau dans la mesure de nos moyens humains et financiers. 
 
Nous resterons en contact étroit et permanent avec le terrain grâce à l’organisation de moments 
de rencontre réguliers et à travers les réunions mensuelles de notre Conseil d’Administration qui 
se déroulent chaque fois dans un Centre culturel différent et qui nous permettent ainsi de 
rencontrer une équipe et de découvrir sa réalité. 
Le Conseil d’Administration poursuivra son rôle d’intermédiaire et de relais, en veillant autant que 
possible à sa représentativité (régionale, selon les tailles, situations, caractère urbain ou rural des 
Centres culturels et tenant compte des différents métiers, de la répartition entre hommes et 
femmes, « anciens » et jeunes, …) 
 
 
 
Préparation du renouvellement du projet d’action fédérative 
 
 
La convention ASTRAC-FWB se termine à la fin de 2014 mais sera prolongée par avenant 
jusqu’au 31 décembre 2015 afin de nous permettre de préparer plus sereinement un dossier de 
demande de reconnaissance sur la base du nouveau décret. 
 
Un processus pour concevoir les objectifs et axes de notre action future sera lancé dès le début de 
l’année. Il comprendra, entre autres: 

- un temps de sondage et de mobilisation des professionnels du secteur pour évaluer l’action 
menée et pour définir les priorités de l’action future : enquête à l’occasion de la Journée de 
rencontres professionnelles du 28 janvier 2014 ; enquête en ligne ; 

- un temps de réflexion partagée en Conseil d’Administration, afin d’analyser les besoins des 
équipes et les réponses que l’ASTRAC y a données jusqu’à présent, de formuler les enjeux 
de l’action fédérative et de proposer des actions pour y répondre (mars-mai 2014) ; 

- un premier temps de mobilisation et de consultation des membres pour les inviter à réagir 
aux propositions du CA (AG du 5 juin 2014) ; 

- un temps de réflexion partagée avec l’ACC, pour développer une vision commune forte sur 
les enjeux de l’action fédérative et pour préparer un projet de convention (élaboration d’une 
méthode de travail début 2014, mis en œuvre à partir de juin 2014) ; 

- un temps d’échange avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une première présentation 
des pistes d’action (à partir de l’automne 2014) ; 
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- un temps d’échange avec les autres réseaux et fédérations du secteur et avec des acteurs 
de secteurs proches pour enrichir les réflexions et explorer des synergies (automne 2014). 

 
Ces étapes ne concernent que le travail prévu en 2014. 
Le processus sera poursuivi en 2015 avec, entre autres, un retour vers les membres sur les 
résultats du travail réalisé et leur mobilisation pour valider les pistes retenues. Il aboutira, à un 
moment à définir encore, au dépôt d’une demande de reconnaissance. 
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ANNEXE 
 

FICHE-PROJET 
 

PLATEFORME D’ECHANGE ET DE PARTAGE  
D’EXPERIENCES, DE PRATIQUES ET D’OUTILS  

POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS LE NOUVEAU DECRET 
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Réseau des professionnels en Centres culturels asbl 
rue du Couvent, 4 6810 Jamoigne 
astrac@centresculturels.be 
www.centresculturels.be 

Fiche-projet 
Plate-forme d’échange et de partage d’expériences, de pratique et d’outils 

entre professionnels en Centres culturels 
Projet 2014-2015 pour accompagner les équipes 

dans le cadre de la transition vers le nouveau décret 
______________________________________________________________________________ 

 
1. Contexte et objectifs 
 
L’entrée en vigueur d’un nouveau cadre réglementaire nécessite un effort considérable d’assimilation et 
d’adaptation de la part des équipes des Centres culturels reconnus sous le décret de 1992. 

Un « plan d’accompagnement de la transition » est mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles à 
destination du secteur, avec pour piliers des actions d’information et de formation, destinées d’une part à 
faciliter la compréhension des nouvelles dispositions légales, d’autre part à engager une refonte de l’action 
des Centres culturels en poussant une réorientation des méthodes de travail. Ces initiatives 
« descendantes » et « génériques » devraient pouvoir être complétées par des formules d’accompagnement 
« individuel » des équipes répondant aux besoins spécifiques des différents lieux, mais la mise en place d’un 
pareil dispositif ne s’avère pas (encore ?) possible actuellement. 
Dans certaines régions, des initiatives émergentes d’ « auto-accompagnement » collectif pour s’approprier et 
faire vivre la réforme à partir de réalités territoriales partagées (« lecture collective du décret », « formation-
action », …) voient le jour, notamment dans le contexte de certains réseaux de concertation et de 
coordination régionales encadrés par le décret de 1992. 
Là où ces réseaux sont inexistants ou peu dynamiques, les échanges entre équipes restent plutôt 
occasionnels et la prise en main du décret semble condamnée à se faire dans une certaine « autarcie ». 

L’ASTRAC souhaite apporter une contribution à l’accompagnement des professionnels du secteur : 
- en lien avec l’action fédérative qu’elle développe depuis plus de vingt ans pour stimuler la mise en 

réseau des professionnels en Centres culturels, la mise en commun de pratiques, de compétences 
et de connaissances dans le cadre de relations collégiales, basées sur la réciprocité et la solidarité ; 

- en lien avec les objectifs du décret du 21 novembre 2013 pour donner une plus grande cohérence à 
l’action du secteur et pour renforcer la coopération et les synergies entre les Centres culturels ; 

- dans un esprit d’articulation et de complémentarité avec les différentes autres initiatives 
d’accompagnement proposées au secteur ; 

- en s’appuyant sur et en alimentant des partenariats pertinents ; 
- afin de contribuer à la meilleure préservation et mobilisation du « capital professionnel » présent 

dans le secteur ; 
- en essayant de soutenir les différents métiers du secteur, avec pour idéal un renouvellement de 

l’action des Centres culturels porté par tous et partagé réellement au sein de chaque équipe, comme 
entre les différentes équipes du secteur. 

 
 
2. Méthode 
 
Il s’agira concrètement de créer des espaces de rencontre et d’échange entre professionnels en Centres 
culturels pour stimuler le partage d’expériences, de pratiques, d’outils et de toutes sortes d’informations 
utiles en lien avec la transition vers le nouveau décret. 
 
Dès l’automne 2014 et jusque fin 2015, une série de 12 rencontres-ateliers minimum seront proposées aux 
travailleurs du secteur : 

- 4 à l’automne 2014, 4 au printemps 2015 et 4 à l’automne 2015 ; 
- dans des lieux différents, en portant une attention prioritaire aux zones où les concertations 

régionales ne sont pas ou peu développées ; 
- autour de thématiques définies sur la base des agendas des équipes pour préparer le 

renouvellement et la reconnaissance de leur action sous le nouveau décret ; 
- en tenant compte des réalités des différents métiers. 
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En complément, pour faciliter le partage d’outils et la circulation d’idées et d’informations utiles en dehors 
des rencontres et entre sous-régions, une plate-forme virtuelle interactive (site ou pages internet) sera 
mise en place. 
 

Des partenariats sont envisagés ou ont été amorcés : 
- avec l’Association des Centres culturels (ACC), pour alimenter ensemble une bibliothèque en ligne 

d’outils et sources d’informations diverses issus du terrain ; 
- avec le Service de l’Inspection et avec l’Administration pour la « validation » de certains outils et 

pour assurer une présence aux rencontres (e.a. pour répondre aux éventuelles questions sur les 
contenus et l’esprit de la nouvelle réglementation) ; 

- avec les concertations régionales en vue de définir et le cas échéant concrétiser la plus-value que le 
projet pourra apporter à leurs actions (actions complémentaires, mise en réseau des concertations 
régionales…) ; 

- avec l’opérateur en charge de la formation générique pour soutenir les équipes et renforcer les 
compétences professionnelles, en vue d’un enrichissement mutuel et pour réaliser une 
complémentarité optimale entre nos démarches respectives ; 

- le cas échéant, avec les autres opérateurs qui seront amenés à jouer un rôle actif dans le cadre de 
l’accompagnement de la transition. 

 

Le projet se déroulera en trois phases. 
Trois temps d’évaluation avec les participants, intervenants et partenaires sont prévus pour permettre 
d’éventuelles réorientations ainsi qu’un réflexion sur la pérennisation possible du projet comme un nouvel 
axe de l’action « ordinaire » de l’ASTRAC dans le cadre d’un futur contrat-programme avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Pendant toute la durée du projet, des rapports réguliers sur son déroulement seront fournis à la 
Commission des Centres culturels et aux éventuels comités de suivi du plan d’accompagnement de la 
transition pour relayer les besoins et attentes des équipes. 

 

Etat d’avancement 
L’ASTRAC a participé activement aux réflexions pour préparer la rédaction du décret, a suivi de près la 
conception du plan d’accompagnement de la transition et s’est particulièrement investie dans le cadre de la 
formation-pilote mise en place dans ce contexte. On peut donc lui reconnaître une bonne maîtrise des 
contenus et de l’esprit de la réforme. 
La communication au sein du réseau qu’elle anime et sa présence permanente sur le terrain, notamment 
dans la personne des membres de son Conseil d’Administration, lui permettent de sonder et de suivre de 
près les besoins et aspirations des équipes du secteur en ce qui concerne la transition. 
L’ASTRAC a lancé en janvier 2014 une enquête auprès des professionnels du secteur pour préparer son 
action future. Les premiers résultats indiquent que l’accompagnement de la transition, l’organisation de 
moments de rencontre et d’échange et le développement de nouveaux dispositifs pour permettre le partage 
de ressources et d’outils entre les équipes sont considérés comme des enjeux ou objets fondamentaux de 
l’action fédérative des années à venir. 

Au moment où nous rédigeons cette note, l’équipe se penche sur l’organisation de la rencontre 
professionnelle qui suivra traditionnellement l’Assemblée générale de l’ASTRAC. 
Trois ateliers thématiques seront proposés, avec des témoignages sur des actions en cours et des 
présentations d’outils : 

- « Expliquer le décret – à l’équipe professionnelle, aux instances, aux élus, aux partenaires, aux 
publics, aux gens » ; 

- « Réinventer la participation et la mobilisation citoyennes pour une analyse partagée résolument 
culturelle » ; 

- « Pistes et perspectives pour forger de nouvelles synergies entre Centres culturels ». 

Cette rencontre se tiendra le 5 juin 2014 au Centre Marcel Hicter « La Marlagne ». Elle sera l’occasion de 
tester des formules pour encadrer les échanges d’expériences et susciter des témoignages, formules qui 
pourront être utilisées lors des rencontres à l’automne. 

En ce qui concerne les partenariats envisagés, les premiers contacts ont été établis en vue d’une 
coopération ACC-ASTRAC pour l’alimentation commune d’un dispositif web. 
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Planning, estimation des tâches à effectuer : 
première phase du projet 

juin à septembre 2014 
- rencontre du 5 juin : 3 ateliers participatifs 
- évaluation rencontre du 5 juin avec les participants et intervenants 
- réalisation d’un canevas pour les rencontres suivantes : animation et méthodes de travail, aspects 

organisationnels… 
- recherche et conclusion de partenariats 
- identification des thématiques des 4 premières rencontres 
- recrutement d’un ou plusieurs animateurs 
- identification des lieux pouvant accueillir une rencontre 
- recherche de personnes-ressources pouvant apporter des témoignages 
- conception et mise en place de la plate-forme virtuelle (site ou pages web) 
- préparation de la communication : feuillet d’invitation, mailing … 

fin août et septembre 2014 
- campagne de communication 
- organisation pratique des rencontres de l’automne 
- première alimentation web 

octobre et novembre 2014 
- minimum 4 rencontres-ateliers en sous-régions 
- rédaction de rapports des rencontres 

 
deuxième phase du projet 

décembre 2014 à février 2015 
- évaluation des rencontres passées en termes de résultats et d’impacts, avec les participants, 

intervenants et partenaires 
- évaluation financière du projet et identification de pistes financières pour permettre sa 

continuation 
- le cas échéant, réorientation des méthodes de travail ou des aspects organisationnels suite aux 

conclusions des évaluations 
- identification des thématiques des rencontres du printemps 
- identification des lieux pouvant accueillir une rencontre 
- recrutement de personnes-ressources pouvant apporter des témoignages 

janvier et février 2015 
- renouvellement de la campagne de communication 
- organisation pratique des rencontres du printemps 

mars et avril 2015 
- minimum 4 rencontres-ateliers en sous-régions 
- rédaction des rapports 

mai 2015 au plus tard 
- évaluation globale du projet avec les participants, intervenants et partenaires 
- définition d’hypothèses pour sa pérennisation (+ capitalisation des résultats) dans le cadre du 

futur contrat-programme ASTRAC-FWB 
- le cas échéant, réorientation des méthodes de travail ou des aspects organisationnels suite aux 

conclusions de l’évaluation 
 
troisième phase du projet 

juin à septembre 2015 
- identification des thématiques des rencontres suivantes 
- poursuite identification des lieux pouvant accueillir une rencontre 
- recrutement de personnes-ressources pouvant apporter des témoignages 

fin août et septembre 2015 
- renouvellement de la campagne de communication 
- organisation pratique des rencontres du printemps 
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octobre et novembre 2015 
- minimum 4 rencontres-ateliers en sous-régions 
- rédaction des rapports 

décembre 2015 
- évaluation globale du projet avec les participants, intervenants et partenaires 
- le cas échéant : préparation de la poursuite du projet en tant que volet de l’action « ordinaire » de 

l’ASTRAC 

en permanence, durant toutes les phases du projet 
- poursuite communication 
- alimentation et suivi site web 
- dialogue avec les partenaires ; ouverture à la conclusion de nouveaux partenariats 
- rapports à la 3C et aux éventuels comités de suivi du plan d’accompagnement de la transition pour 

relayer les besoins et attentes des équipes 
 
 
3. Moyens 
 
Budget estimatif 2014-2015 

Dépenses en € 

  2014 2015 total 

Personnel (salaires + charges + secrétariat social) 

mi-temps APE supplémentaire du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 7.000 20.000 27.000 

Actions : refonte site, 3 rencontres, publication 

plate-forme virtuelle 1.500 500 2.000 

animateurs et intervenants externes 2.000 4.000 6.000 

communication y compris frais postaux 800 1.600 2.400 

Frais de fonctionnement 

divers dont déplacements 700 1.400 2.100 

Total 12.000 27.500 39.500 
 
Le projet s’inscrit pleinement dans les missions que l’ASTRAC s’est donnée pour mettre en réseau et 
représenter les professionnels en Centres culturels. 
Les moyens limités octroyés à l’ASTRAC pour soutenir son action fédérative dans le cadre de sa convention 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ne suffiront toutefois pas pour réaliser le projet sans entraver la 
poursuite de son action et son fonctionnement « ordinaires » ou sans compromettre gravement sa situation 
financière. 

L’organisation, l’encadrement et le suivi des rencontres-ateliers nécessitent une augmentation du volume 
de l’emploi de notre association. Nous souhaitons engager un mi-temps supplémentaire à partir du 1er 
septembre 2014. 

Parmi les autres dépenses à prévoir : 
- frais de déplacement ; 
- rémunération et/ou défraiement des animateurs et de certains intervenants aux rencontres ; 
- frais liés à la communication : frais d’impression, frais postaux ; 
- frais liés à la création d’une plate-forme virtuelle : le cas échéant, réalisation et hébergement d’un 

nouveau site web. 
 
En conséquence, des aides extraordinaires seront demandées à la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
dont 12.000 euros sur les crédits 2014 pour la première phase du projet. 
Une première évaluation financière du projet sera menée à la fin de 2014 en vue de l’introduction d’une 
nouvelle demande d’aide extraordinaire pour la poursuite du projet en 2015. 
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L’ASTRAC est soutenue par La Fédération Wallonie-Bruxelles et le Service Public de Wallonie. 
Elle est membre de l’ENCC, le Réseau européen des Centres culturels. 
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