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Découvrir et conjuguer 
des expériences et des ressources 

entre équipes et professionnels 
en Centres culturels

 

.



La Communauté FaCebook

La communauté de la Plateforme (Facebook.com/plateformeAstrac) permet un 
partage plus rapide de toutes les informations sur le projet, mais aussi et surtout 
une interaction directe et fluide avec et entre les équipes et les professionnels.

 
Poser des questions, poster des liens ou des idées, faire connaître des      
expériences, des actions et des envies... cet espace vous appartient !         
Il suffit de demander à rejoindre le groupe pour y avoir accès.

Le Projet

La Plateforme d’Echange et de Partage de l’ASTRAC se veut un espace 
de travail collaboratif et de réflexion partagée axé, à ce stade, sur la     
transition vers le décret du 21 novembre 2013 :

- une plateforme virtuelle pour partager des ressources et des            
informations et trouver les bons conseils de ses collègues d’autres 
Centres culturels;

- une communauté Facebook pour des échanges directs entre collègues;

- des rencontres-ateliers avec des témoignages issues du terrain et une 
large place pour les expériences des participants;

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

nicolas Canta, animateur en charge du projet, est à votre écoute:           
plateforme@astrac.be

aidez-nous à faire vivre la Plateforme et contactez-nous pour nous       
présenter les ressources que vous accepterez de partager avec vos         
collègues sur ces pages.
Pour en savoir plus sur les actions menées depuis 2014, consultez les 
pages consacrées au projet sur astrac.be.

La bIbLIothèque de dossIers de demande de reConnaIssanCe 

La Plateforme encourage le partage des dossiers de demande de reconnais-
sance dans les termes du décret de 2013 (dossiers approuvés ou en cours de           
traitement) : 
- en téléchargement direct sur astrac.be; 
- de « personne à personne », moyennant une contextualisation.

Les dossiers sont publiés à titre informatif, comme des sources d’inspiration, pas  
comme des modèles à suivre!

n’hésitez pas à nous transmettre le dossier de votre Centre culturel afin que 
nous puissions le partager!

des ressourCes et des InFormatIons

La «boîte à outils» de la Plateforme est organisée par thématique sur astrac.be:

- Expliquer le décret

- L’analyse partagée

- Constituer son dossier - avec la Bibliothèque de dossiers (voir ci-contre)

- Autres

aidez-nous à alimenter cette base de données et à la faire évoluer à partir 
de vos réalités et vos aspirations!
Découvrez également la Bibliothèque de liens et documentations utiles.

Les renContres-ateLIers

La Plateforme d’Échange et de Partage n’est pas qu’un espace virtuel.
Ce sont aussi et surtout des journées de rencontres avec les professionnels en 
Centres culturels pour échanger de vive voix sur des expériences, des pratiques et 
des points de vue, stimuler la réflexion partagée et discuter d’une mise en œuvre 
du décret de 2013 pleine de sens et dans les meilleures conditions possibles.


