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1.1. Identification de l’association
Informations institutionnelles
Dénomination :

ASTRAC, Réseau des professionnels en Centres culturels
asbl

Adresse :

rue du Couvent, 4
6810 Jamoigne
Belgique

Numéro ONSS :
Numéro d’entreprise :
Numéro de compte :

362-1277485-14
4472.357.22
iban : BE41 0682 1353 4110
bic : GKCCBEBB

Statuts :

voir plus loin : Annexe 1

Autres informations
Numéros de téléphone :

0032 61 29 29 19
0032 475 26 82 25

Courriel :

astrac@centresculturels.be

Site web :

astrac.be
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1.2. Bref historique

Créé en 1990 par des professionnels du secteur des Centres culturels, l’ASTRAC est née de leur
désir, non comblé à l’époque, de se rencontrer, de se concerter et de s’unir pour enrichir,
promouvoir et défendre leur travail. Après quelques réunions exploratoires, l’asbl Association des
travailleurs des Centres culturels voit le jour en juin 1991 et publie ses statuts en avril 1992.
Le contexte politico-institutionnel est celui de la préparation d’un nouveau décret sur les conditions
de reconnaissance et de financement des Centres culturels. Les fondateurs de l’ASTRAC estiment
qu’ils ont leur mot à dire. La réflexion et les débats sur le décret et ses arrêtés d’application
mobilisent l’association les années suivantes. Elle affirme cependant très vite sa volonté d’ouvrir,
pour ses membres, des espaces et des temps de réflexion et d’action partagées sur d’autres
thèmes aussi. Des journées de rencontres sont organisées pour les professionnels, toutes
catégories confondues, de manière récurrente à partir de 1993.
En 2002, l’opération Printemps des Centres culturels est lancée pour
promouvoir le travail des Centres culturels. Pour la première fois, tous
les Centres culturels agréés de la Fédération Wallonie-Bruxelles
s’associent et mettent en évidence leur travail de manière concertée.
C’est la première édition de ce qui deviendra une série de 7
manifestations, portées chaque année par l’ensemble du secteur.
Dès 2003, la Communauté française reconnaît l’intérêt du Printemps, en
accordant à l’ASTRAC une subvention annuelle pour son organisation.
L’association avait fonctionné jusqu’à ce moment grâce au travail
entièrement bénévole de ses administrateurs, tous professionnels de
Centres culturels. La subvention de la Communauté française permet
désormais d’engager une employée à mi-temps pendant six mois par an
pour la coordination du Printemps.
A côté de cette action, les campagnes menées entre 2004 et 2007 pour demander un
refinancement de la culture apparaissent comme des actions emblématiques de l’ASTRAC qui ne
manquent pas d’être remarquées par l’opinion publique. Comme la participation active de
l’ASTRAC aux Etats Généraux de la Culture en 2005 et l’édition (ou ré-édition) de la brochure
Informer les élus en 2006, elles s’inscrivent dans sa mission de promotion et de défense du
secteur.
Le rôle de l’ASTRAC comme organisation représentative des Centres culturels est reconnue par la
Communauté française en 2007 quand une place lui est attribuée au sein de l’instance d’avis du
secteur, la Commission des Centres culturels.
La mise en réseau des équipes constitue un autre pilier de l’action de l’ASTRAC, qu’elle met en
avant en 2002 avec l’action Resserrer les boulons, pour l’accentuer encore davantage dans les
années suivantes en remplaçant progressivement sa dénomination initiale par celle de ASTRAC,
Réseau des professionnels en Centres culturels.
La mise en réseau s’appuie sur l’organisation (au moins deux fois par an) de rencontres pour les
professionnels du secteur, sur la publication du journal trimestriel Astrac en vrac et sur la tenue
d’un site internet (www.centresculturels.be, remplacé récemment par www.astrac.be). Elle est
facilitée par une grande ouverture et une disponibilité pour toutes sortes d’entraides de la part des
administrateurs de l’association. Depuis toujours, le Conseil d’Administration de l’ASTRAC se
réunit fréquemment, assurant un contact intense avec le terrain et une prise de décision qui en
émane directement.
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La véritable professionnalisation de l’ASTRAC se fait attendre jusque septembre 2006 quand
l’obtention d’une aide de la Région wallonne sous la forme de 5 points APE permet enfin
d’engager du personnel tout au long de l’année.
Une réelle permanence se développe et de nouveaux projets et activités voient le jour dont voici
quelques exemples – sans citer les rencontres professionnelles organisées minimum deux fois par
an.
• En 2008, l’ASTRAC rejoint l’ENCC, le Réseau Européen des Centres culturels, et prend part
activement à l’organisation de la Project Fair, qui se tient en octobre à Bruxelles.
• En 2009, elle lance la Carte professionnelle pour les travailleurs du secteur et organise la séance
d’information Cartographier la Culture.
• Le Printemps des Centres culturels est abandonné en cette même année après une consultation
du secteur et remplacé par des actions ponctuelles pour promouvoir les Centres culturels,
comme la réalisation de l’affiche 115 Centres culturels en Communauté française WallonieBruxelles : la culture près de chez vous !.
• En 2010 et 2011, l’obtention d’un subside extraordinaire permet de mettre en œuvre le projet Les
Centres culturels au cœur de la culture ? pour réfléchir, entre professionnels du secteur, à la
notion du « rôle d’ensemblier ». Le projet, basé sur quatre rencontres thématiques, aboutit à la
réalisation d’une publication qui est présentée à la 3C et diffusée largement.

Après de longues années de négociations, l’ASTRAC signe, le 12 septembre 2011, une
convention quadriennale avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Des missions lui sont confiées pour mettre en réseau, informer et former les professionnels des
Centres culturels, organiser une réflexion permanente sur les pratiques professionnelles du
secteur et le rôle des Centres culturels et pour alimenter les débats sur les métiers et les
orientations du secteur, en échange d’un financement stable à raison de 45.000 euros par an.
En cette même année, son acceptation, avec l’Association des Centres culturels, comme
participante au chantier vers la révision du décret est un autre témoin de la reconnaissance
renforcée de l’ASTRAC par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Comme expliqué ultérieurement, ces deux faits détermineront le développement récent de
l’ASTRAC et marqueront ses défis et aléas jusqu’aujourd’hui.

10

1.3. Membres
L’asbl ASTRAC est portée par des membres effectifs et des membres adhérents.
Les membres effectifs de l’ASTRAC sont les forces vives de l’asbl : ils contribuent à la
conception et au développement de son action et de ses projets en tant que membres de
l’Assemblée générale.
93 professionnels en Centres culturels issus de 62 institutions du secteur sont membres
effectifs de l’ASTRAC.
L’adhésion à l’ASTRAC est une démarche personnelle qui ne présuppose aucun mandat
institutionnel. Les débats ouverts par l’ASTRAC et les positions prises jouissent ainsi d’une
indépendance totale vis-à-vis des institutions du secteur.
Les membres adhérents de l’ASTRAC sont des sympathisants, personnes morales ou
physiques, qui soutiennent l’action de l’asbl par leur adhésion et le paiement d’une cotisation.
Ils sont actuellement 111 institutions du secteur dont 109 Centres culturels et 291
professionnels, détenteurs de la Carte Pro.
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1.3.1. Composition de l’Assemblée générale
Membres au 15 décembre 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PRENOM
Luciano
Nadine
Valérie
Audrey
Philippe
Bernadette
Ludivine
Alain
Emilien
Didier
Régis
Steve
Jean-Pierre
Christophe
Emilie
Stéphanie
Emma
Eric
Justine
Laurent
Christian
Magali
Julie
Lolita
Christian
Monique
Cécile
Pierre
Karin
Bernard
Michel
Eddy
Pierre
Denis
Elodie
Thierry
Jean-Luc
Laurent
Marie
Jean-Pierre
Isabelle
Thomas
Elodie
Sabine
Fabrice
Jacques-Yves
Daphnée
Catherine
Christine

NOM
BAREL
BEERLANDT
BODART
BONHOMME
BOULANGER
BOURDOUXHE
BOURGEOIS
BRONCKART
BURLET
CAILLE
CAMBRON
CERISIER
CLINCKX
COLLARD
COZAR
CROQUET
CUDIN
DAMOISEAUX
DANDOY
DE BRUYN
DEBAERE
DECERF
DECHAMPS
DEMOUSTIER
DEREU
DODET
DUPONT
FASBENDER
FONTAINE
GAUTIER
GELINNE
GIJSENS
GILLES
GILLIS
GLIBERT
GUERIN
GUSTIN
HABRAN
HARDY
HOUET
JEANDRAIN
KEMPENEERS
LAMBERT
LAPOTRE
LAURENT
LE DOCTE
LECLEF
LEFEVRE
LEONARD

CENTRE CULTUREL
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Centre culturel de Comines-Warneton
Centre culturel de Ciney
Centre culturel régional de Verviers
Centre culturel régional de Verviers
Centre culturel de Soumagne
Centre culturel de Braives-Burdinne
Centre culturel de Hannut
Centre culturel de Gerpinnes
Centre culturel régional du Centre
Terre Chevrotine – Centre culturel de Sivry-Rance
Centre culturel de Rebecq
Centre culturel de Nassogne
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Jodoigne
Centre culturel de Braives-Burdinne
Centre culturel de Spa
Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Mouscron
Centre culturel de Spa
Arrêt 59 – Foyer culturel de Peruwelz
Centre culturel de Boussu
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Havelange
Foyer culturel de Florennes
Centre culturel de Habay
L'Entrela – Centre culturel d'Evere
Centre culturel de Philipeville
La Vénerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Cultur’Ama – Centre culturel de Amay
Action Sud – Centre culturel régional de Viroinval
Centre culturel d'Ans
Centre culturel de Braine-l'Alleud
Foyer culturel de Saint-Georges
Foyer culturel Henri Simon – Centre culturel de Sprimont
Foyer culturel de Florennes
Centre culturel de Bièvre
Centre culturel de l'Entité engissoise
Centre culturel de Walcourt
Centre culturel de Waremme
Foyer culturel Henri Simon – Centre culturel de Sprimont
Centre culturel de Walcourt
Eden – Centre culturel régional de Charleroi
Maison de la Création – Centre culturel de Bruxelles-Nord
Concertation des Centres culturels bruxellois
Centre culturel de Boussu
Centre culturel de Spa
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

PRENOM
Céline
Valérie
Christophe
Robin
Frédéric
Eric
Sandrine
Pierre
Jérémy
Michèle
Bénédicte
Bernard
Laurence
Gaëlle
Bernard
Annemarie
Mireille
Caroline
Pascal
Hervé
Etienne
Alexandra
Pascale
Sandra
Luc
Luc
Véronique
Benoit
Joseph
Axelle
Luc
Catherine
Françoise
Josée
Alain
Laurent
Benoît
Fabrice
Georges
Sébastien
Alain
Sarah
Solange
Jérôme

NOM
LOECKX
LOSSIGNOL
LOYEN
LUCAS
MARECHAL
MAT
MATHEVON
MATIVA
MELCHIOR
MENETRIEZ
MERLAND
MICHEL
MOERENHOUT
MONVILLE
MOTTET
NICOLAS
NOEL
PAROTTE
PENICHOUX
PERSAIN
PEVENASSE
PHILIPPE
PIERARD
PIRARD
PIRART
PIROTTE
PISCART
RAOULT
REYNAERTS
RISSELIN
SCHOUKENS
SCUROLE
SERVAIS
STRUYVELT
THOMAS
VANBERGIE
VANDERYSE
VANDERSMISSEN
VENTURINI
WILKIN
WINANDY
WLOMAINCK
WONNER
WYN

CENTRE CULTUREL
Centre culturel de Havelange
Centre culturel régional du Centre
Centre culturel de Chênée
Maison de la Culture d'Arlon
Centre culturel René Magritte de Lessines
Centre culturel de Gembloux
Centre culturel Jacques Franck de Saint-Gilles
Centre culturel de Wanze
Centre culturel de Spa
Centre Culturel de Braine-le-Comte
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Centre culturel de l'Entité fossoise
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Rossignol-Tintigny
Centre culturel de Boussu
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Bastogne
Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
Centre culturel de Gerpinnes
Centre culturel de Spa
Centre culturel Ourthe et Meuse
Centre culturel de Spa
Centre culturel régional de Verviers
Foyer culturel Henri Simon – Centre culturel de Sprimont
Centre culturel de Hotton
L’Ecrin – Centre culturel d'Eghezée
Centre culturel de Soumagne
Centre culturel du Pays des Collines
Centre culturel d'Ittre
Centre culturel de Theux
Centre culturel de Stavelot
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Bertrix
Centre culturel d'Enghien
Centre culturel de Havelange
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel Christian Colle de Couvin
Centre culturel du Beau Canton Chiny-Florenville
Centre culturel de Spa
Foyer socioculturel d'Antoing
Wolubilis – Centre culturel de Woluwe-Saint-Lambert
Centre culturel de Dison
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1.3.2. Membres adhérents
CENTRES CULTURELS membres adhérents de l’ASTRAC au 15 décembre 2014 (par code
postal)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Maison de la création – Centre culturel de Bruxelles-Nord
Centre culturel de Schaerbeek
Espace Senghor – Centre culturel d’ Etterbeek
Le Jacques Franck – Centre culturel de Saint-Gilles
L’Escale du Nord – Centre culturel d’Anderlecht
Le Fourquet – Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe
La Villa – Centre culturel de Ganshoren
Centre culturel de Jette
L’Entrela – Centre culturel d'Evere
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Wolubilis – Centre culturel de Woluwé
Centre culturel de la Vallée de la Nethen
Centre culturel de Rixensart
Centre culturel de Ottignies
Centre culturel de Perwez
Centre culturel de Jodoigne
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
Centre culturel de Braine l’Alleud
Centre culturel de Rebecq
CLI – Centre culturel de Ittre
Centre culturel de Genappe
Centre culturel de Tubize
Centre culturel du Brabant Wallon
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Coopération culturelle régionale de l'arrondissement de Liège
Centre culturel de Jupille-Wandre
Centre culturel d’Ourthe et Meuse
Centre culturel de Chênée
Centre culturel de Seraing
Centre culturel de Sprimont
Centre culturel de Braives-Burdinne
Centre culturel de Hannut
Centre culturel de Waremme
Centre culturel de Remicourt
Centre culturel de Flémalle
Centre culturel d’Ans
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse
Centre culturel de l’Entité engissoise
Centre culturel de l’arrondissement de Huy
Centre culturel de Wanze
Cultur’Ama – Centre culturel de Amay
Centre culturel de Marchin
Centre culturel de Soumagne
Centre culturel régional de Verviers
Centre culturel de Dison
Centre culturel de Welkenraedt
Centre culturel de Spa
Centre culturel de Theux
Centre culturel de Stavelot
Centre culturel régional de Namur
Cinéma Royal – Centre culturel de Gembloux
CRAC’S – Centre culturel de Sambreville
Centre culturel de l’Entité fossoise
Centre culturel de Floreffe
L’Ecrin – Centre culturel de Eghezée
Centre culturel régional de Dinant
Centre culturel de Hastière
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(1020)
(1030)
(1040)
(1060)
(1070)
(1082)
(1083);
(1090)
(1140)
(1170)
(1200)
(1320)
(1332)
(1340)
(1360)
(1370)
(1410)
(1420)
(1430)
(1460)
(1470)
(1480)
(1490)
(4000)
(4000)
(4020)
(4031)
(4032)
(4100)
(4140)
(4260)
(4280)
(4300)
(4350)
(4400)
(4432)
(4470)
(4480)
(4500)
(4520)
(4540)
(4570)
(4630)
(4800)
(4820)
(4840)
(4900)
(4910)
(4970)
(5000)
(5030)
(5060)
(5070)
(5150)
(5310)
(5500)
(5540)

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Centre culturel de Bièvre
Centre culturel de Beauraing
Centre culturel des Roches – Rochefort
Centre culturel de Ciney
Centre culturel de Philippeville
Centre culturel de Florennes
Centre culturel de Walcourt
Centre culturel de Couvin
Action-Sud – Centre culturel régional de Viroinval
Centre culturel de Doische
Centre culturel régional de Charleroi
La Bourlette – Centre culturel de Anderlues
La Posterie – Centre culturel de Courcelles
Fleurus Culture
Centre culturel de Farciennes
Centre culturel de Aiseau-Presles
Centre culturel de Gerpinnes
Terre Chevrotine – Centre culturel de Sivry-Rance
Centre culturel de Thuin
Centre culturel de Momignies
Centre culturel de Bastogne
Maison de la Culture – Arlon
Centre culturel de Habay
Centre culturel de Rossignol-Tintigny
Centre culturel de Athus – Aubange
Centre culturel du Beau – Canton-Chiny Florenville
Centre culturel de Bertrix
Maison de la Culture Famenne-Ardenne – Marche-en-Famenne
Centre culturel de Durbuy
Centre culturel de Nassogne
Centre culturel de Hotton
Centre culturel de Soignies
Centre culturel Joseph Faucon – Le Roeulx
Centre culturel de Braine-le-Comte
Centre culturel régional de La Louvière
Le Sablon – Centre culturel de Morlanwelz
Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont
Centre culturel de Manage
Centre culturel de Boussu
Centre culturel de Saint-Ghislain
Centre culturel de Colfontaine
Centre culturel de Quaregnon
Culture.wapi
Maison de la Culture – Tournai
Arrêt 59 – Foyer culturel de Peruwelz
Foyer socioculturel d’Antoing
Centre culturel de Mouscron
Centre culturel de Comines-Warneton
Maison Culturelle – Ath
Centre culturel de Silly
Centre culturel de Enghien
Centre culturel René Magritte – Lessines
Centre culturel du Pays des Collines
Centre culturel de Leuze en Hainaut
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(5555)
(5570)
(5580)
(5590)
(5600)
(5620)
(5650)
(5660)
(5670)
(5680)
(6000)
(6150)
(6180)
(6220)
(6240)
(6250)
(6280)
(6470)
(6530)
(6590)
(6600)
(6700)
(6720)
(6730)
(6791)
(6810)
(6880)
(6900)
(6940)
(6950)
(6990)
(7060)
(7070)
(7090)
(7100)
(7140)
(7160)
(7170)
(7300)
(7330)
(7340)
(7390)
(7500)
(7500)
(7600)
(7640)
(7700)
(7780)
(7800)
(7830)
(7850)
(7860)
(7880)
(7900)

PROFESSIONNELS EN CENTRES CULTURELS détenteurs de la Carte professionnelle de
l’ASTRAC au 3 février 2014 (date de la distribution des Carte pro)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Prénom
Kévin
Samia
Roger
Marc
Marie-Elene
Pierre
Mauro
Dimitri
Julien

NOM
AERNOUDT
AIT OUSSAID
ALBERT
ALEXANDRE
ALONZO
ANTHOINE
AVAGLIANO
BAILLIEN
BALFROID

Carlos
Anne-Laure
Benjamin
Chérif
Jeoffrey
Patrice
Anne
Maxime
Philippe
Sylvain
Frédéricque
Madeleine
Valérie
Laurence
Marielle
Dorothy
de BerchemSainte-Agathe
Idil
Audrey
Julie
Marc
Philippe
Nour
Bernadette
Ludivine
Liliane
Olivier
Emmanuel
Anne-Sophie
Laurence
Alain
Emilien
Jean-Claude
Dominique
Céline
Emmanuelle
Steve
Vanessa
Christophe
Carine
Fabrice
Krystel
Jean-Pierre
Justine
David
Valentine

BASTOS BANDEIRAS
BECHET
BELAIRE
BENNABI
BERTOLLINI
BERTRAND
BERTRINCHAMP
BESURE
BEYERS
BIGARE
BIGONVILLE
BLONDEL
BODART
BODSON
BOECKAERT
BOLLETTE

Centre culturel
Centre culturel de Remicourt
Maison de la Culture d’Ath
Centre culturel de Dison
Centre culturel du Beau Canton de Gaume
Centre culturel de Waremme
Centre culturel de Tubize
Centre culturel La Venerie – Watermael-Boitsfort
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
Le Fourquet – Centre culturel de Berchem-SainteAgathe
Centre culturel de Chênée
Centre culturel Joseph Faucon – Le Roeulx
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Gerpinnes
Centre culturel de Tubize
Centre culturel de Habay
Espace Senghor – Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Stavelot
ASTRAC
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel de Ciney
Centre culturel Joseph Faucon – Le Roeulx
Centre culturel de Florennes
Le Fourquet – Centre culturel

BOLS
BONHOMME
BOUCHAT
BOUILLE
BOULANGER
BOULOUIHA
BOURDOUXHE
BOURGEOIS
BOVY
BOVY
BRAS
BRISBOIS
BROKA
BRONCKAERT
BURLET
CADO
CAMMAERTS
CAPOUILLEZ
CARO
CERISIER
CHABOTHIER
CHALLE
CHERON
CHILIADE
CIURA
CLINCKX
CONSTANT
COPPE
COPPENS

Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel Régional de Verviers
Centre culturel de Flémalle
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse
Centre culturel régional de Verviers
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Soumagne
Centre culturel de Braives-Burdinnes
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Chênée
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel Ourthe et Meuse
Centre culturel de Chênée
Centre culturel de Hannut
Centre culturel de Gerpinnes
Centre culturel de Gerpinnes
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel de Rixensart
Centre culturel de Theux
Centre culturel de Rebecq
Centre culturel de Wanze
Centre culturel de Ciney
Centre culturel de Rebecq
Centre culturel de Ciney
Coopération culturelle régionale de Liège
Centre culturel de Nassogne
Coopération culturelle régionale de Liège
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Maison de la Culture d’Ath
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Prénom
Freddy
Philippe
Emma
Angela
Michelle
Jean-Marc
Justine
Delphine
Françoise
Aurélie
Gaëlle
Suzanne
David
Thibault
Elodie
Renaud
Pauline
Stéphanie
Anne-Florence
Annick
Christine
Olivier
Julie
Alexandre
Laurence
Vincent
Jacqueline
Michel
Michel
Marie-Pascale
Caroline
Benjamin
Ludovic
Yasmine
Clément
Silvana
Manuel
Vincent
Pierre
Diby
Sandrine
Claudy
Nathalie
Dorothée
Bernard
Cécile
Marie-Christine
Christine
Catherine
Pierre
Marc
Fiore
Marie
Larissa
Mia
Jacqueline
Benoît
Frederman
Jonas
Michel
Christel
Quentin

NOM
CREMER
CRISPIN
CUDIN
CUTILLO
DABEE
DAELE
DANDOY
DASSIS
DAVID
DE BACKER
DE FAYS
DE GEEST
DE MEUTER
DE RIDDER
DEBORGIES
DECHANET
DECORTE
DEHEZ
DELANNAY
DELCHAMBRE
DELCULÉE
DELEPLANQUE
DELHAUTEUR
DELSAUT
DELSAUTE
DELVOYE
DEMOITIE
DENAMUR
DESAUBIES
DESSOY
DEVENTER
DEVILLERS
DEVRIENDT
DEVRIM
DEVYS
DI CALOGERO
DIAS
DIERICKX
DION
DIPLO
DONNAY
DONOT
DUFRASNE
DUJEU
DUJEUX
DUPONT
ECREPONT
ERGO
FAGNART
FASBENDER
FERNANDES
FINOCCHIO
FLAMME
FONTANA
FOURGON
FOURNY
FRERE
GARCIA
GAZON
GELINNE
GHIN
GILET

Centre culturel
Centre culturel de Dison
Centre culturel de Rebecq
Centre culturel de Braives-Burdinne
Centre culturel Jupille-Wandre
Centre culturel de Jupille - Wandre
Centre culturel de Dison
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Chênée
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel de Rebecq
L’Ecrin – Centre culturel de Eghezée
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Centre culturel de Nassogne
Centre culturel du Pays des Collines
Centre culturel de Hannut
Centre culturel de Ciney
Centre culturel de Stavelot
Maison de la Culture d’Ath
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Florennes
Foyer socioculturel d'Antoing
L’Ecrin – Centre culturel de Eghezée
Maison de la Culture d’Ath
Forum des Pyramides – Centre culturel de Welkenraedt
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturelde l'Arrondissement de Huy
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Remicourt
Centre culturel de Ciney
Coopération culturelle régionale de Liège
Centre culturel de Jupille-Wandre
Centre culturel d’Ittre
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
Espace Senghor – Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel de Gerpinnes
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel régional du Centre
Centre culturel de Bièvre
Centre culturel de Flémalle
Coopération culturelle régionale de Liège
Centre culturel de Florennes
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse
Centre culturel de Walcourt
Centre culturel de Ciney
Centre culturel de Florennes
Espace Senghor – Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel d'Enghien
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Habay
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Silly
Centre culturel de Silly
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
Centre culturel du Beau Canton – Chiny et Florenville
Espace Senghor – Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Centre culturel de Chênée
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Prénom
Denis
Pierre
Chantal
Nicolas
Sophie
Viviane
Cédric
Géraldine
Michèle
Marie
Sarah
Virginie
Benjamin
Patrice
Thierry
Jean-Luc
Laurent
Marie
Marie-Claire
Thierry
Marie
Alexandra
Stéphane
Marie-Pierre
Pierre
Marie-Jeanne
Martine
Laure
Claire
Céline
Stéphane
Christel
Paul
Kevin
Anne
Bénédicte
Isabelle
Jacques
Richard
Stéphane
Christophe
Thomas
Jean-Paul
Jeremy
Jacky
Isabelle
Anne
Aurélie
Elodie
Xavier
Myriam
Sabine
Charlotte
Carole
Céline
Valérie
Marie-Céline
Edwige
Anne
André
Marianne
Quentin

NOM
GILIS
GILLET
GILSON
GILSON
GILSON
GODON
GOFFIN
GOGNAUX
GONAY
GOOR
GOUSSET
GRAHOVAC
GRANDRY
GRIGNARD
GUERIN
GUSTIN
HABRAN
HAINAUT
HALIN
HAMENDE
HARDY
HELOIR
HENDRICKX
HERION
HOLLEMAERT
HONNOF
HOST
HOUSSIAU
HUBERT
HUICQ
JACOB
JADOT
JANSSENS
JASPES
JAVAUX
JEANBAPTISTE
JEANDRAIN
JOUAN
JOUKORSKY
KARNIER
KAUFFMAN
KEMPENEERS
KUYPERS
LACAVE
LACROIX
LALLEMAND
LAMBERT
LAMBERT
LAMBERT
LAMBERTZ
LAMBOTTE
LAPOTRE
LAUNOY
LAURENT
LECOCQ
LEFEVRE
LEGROS
LEJEUNE
LELEUX
LEMESTREZ
LENAERTS
LENOIR

Centre culturel
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Ciney
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Theux
Centre culturel de Floreffe
Centre culturel de Hannut
Centre culturel de Habay
Centre culturel de Floreffe
Centre culturel de Theux
Centre culturel de Chênée
Centre culturel du Pays des Collines
Le Fourquet – Centre culturel Berchem-Sainte-Agathe
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
Centre culturel de Florennes
Maison de la Culture d’Arlon
Centre culturel de Ciney
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Bièvre
Espace Senghor – Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Centre culturel de Tubize
Centre culturel de Tubize
L’Ecrin – Centre culturel d’Eghezée
Foyer socioculturel d'Antoing
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel de Nassogne
Foyer socioculturel d'Antoing
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturelde Ciney
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel régional de Verviers
Centre culturel de Rixensart
Centre culturel de Waremme
Centre culturel de Walcourt
Centre culturel de Ciney
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Centre culturel de Walcourt
Centre culturel de Soumagne
Centre culturel de Waremme
Centre culturel de Dison
Centre culturel de Rossignol-Tintigny
Centre culturel de Dison
Centre culturel de Floreffe
Centre culturel de l’Entité fossoise
Maison de la Culture d’Ath
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
Centre culturel de Hannut
Centre culturel de Wanze
Centre culturel de Walcourt
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Centre culturel de Silly
Centre culturel Joseph Faucon – Le Roeulx
Centre culturel de Tubize
Centre culturel de Flémalle
Centre culturel René Magritte – Lessines
Maison de la Culture d’Ath
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Prenom
Claude
Tiphanie
Nathalie
Christophe
Sophie
Robin
Rachel
Pol
Jacqueline
Leila
Sabine
Frédéric
Julie
Marie-Eve
Alix
Véronique
Carine
Céline
Nathalie
Virginie
Daniela
Anne-Marie
Pierre
Ingrid
Marie-Anne
Fabrice
Joachim
Michaël
Nathalie
Céline
Bernard
Colette
Laurence
Pierre-Vincent
Justine
Catherine
Pierre
Bernard
Frédéric
Léonie

NOM
LESIRE
LOICQ
LOURTIE
LOYEN
LOYEN
LUCAS
LUXEN
MABILLE
MANGUETTE
MARCHANDISE
MARCHETTI
MARECHAL
MARECHAL
MARECHAL
MARIAULE
MARTIN
MASSA
MASSET
MASY
MATHE
MATHUS
MATHY
MATIVA
MAUDOUX
MAZURKIEWICZ
MERTENS
MERTENS
MEURANT
MEURANT-PAILHE
MEURICE
MICHEL
MINGUET
MOERENHOUT
MOLINGHEN
MONTAGNER
MOSSAY
MOSSOUX
MOTTET
MULLER
MUYNGA

Laurence
Paul
Philibert
Sabrina
Pascal
Hervé
Engelbert
Etienne
Pascale
Samy
Nancy
Ludovic
Sylvia
Denis
Jonathan
Luc
Luc
Véronique
Brice
Marie Pascale

NOEL
NORMAND
OTTO
PALETTA
PENICHOUX
PERSAIN
PETRE
PEVENASSE
PIERARD
PIERQUIN
PIERRET
PIERRON
PIGARELLA
PILETTE
PIRARD
PIRART
PIROTTE
PISCART
PLAINCHAMP
POIRRIER

Centre culturel
Centre culturel de Floreffe
Centre culturel de Gerpinnes
Centre culturel d’Ittre
Centre culturel de Chênée
Centre culturel de Chênée
Maison de la Culture d’Arlon
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel de Walcourt
Centre culturel de Dison
Centre culturel Ourthe et Meuse
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel René Magritte – Lessines
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Marchin
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
Foyer socioculturel d'Antoing
Centre culturel de Dison
Centre culturel de Jupille-Wandre
Centre culturel de Tubize
Centre culturel de Bastogne
Centre culturel Jupille-Wandre
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Wanze
Centre culturel de Stavelot
Centre culturel Ourthe et Meuse
Centre culturel de Nassogne
Espace Senghor Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel de l’Entité fossoise
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel de Remicourt
Centre culturel de l’Entité fossoise
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
Centre culturel de Dison
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel de Marchin
Centre culturel de Rossignol-Tintigny
Centre culturel de Dison
Le Fourquet – Centre culturel de Berchem-SainteAgathe
L’Ecrin – Centre culturel d’Eghezée
Centre culturel de Flémalle
Centre culturel de Chênée
Centre culturel de Bastogne
Centre culturel de Bastogne
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Maison de la Culture d’Ath
Centre culturel de Gerpinnes
Centre culturel Ourthe et Meuse
Centre culturel de Jupille-Wandre
Centre culturel Ourthe et Meuse
Centre culturel de Tubize
Centre culturel de Tubize
Centre culturel d'Enghien
Centre culturel de Jupille-Wandre
Centre culturel régional de Verviers
Foyer culturel Henri Simon – Sprimont
Centre culturel de Hotton
Centre culturel de Rossignol-Tintigny
Centre culturel de Nassogne
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Prenom
Angélique
Julie
Thomas
Pascale
Benoît
Laetitia
Carmine
Antonella
Joseph
Axelle
Brigitte
Anne
Pierre
Christian
Alexandra
Luc
Christophe
Catherine
Antoinette

NOM
PONCELET
PRAET
PREDOUR
PRINGALLE
RAOULT
RASSCHAERT
RAUCCI
RAVO
REYNAERTS
RISSELIN
ROMAIN
ROMBOUX
SABBE
SCAUT
SCHMIDT
SCHOUKENS
SCOHIER
SCUROLE
SERVAIS

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Françoise
Nathalie
Bruno
Stephane
Mélanie
François
Rose-Line
Isabelle
Elisabeth
Evelyne
Pia
Zoé
Thierry
Nicky
Julie
Isabelle
Laurent
Laurent
Céline
Fabrice
Liesbeth
Marie-Joëlle
Chantal
Charline
Florence
Niels
Pierre
Anne
Graziella
Sébastien
Denis
Sarah
Jérôme

SERVAIS
SIMON
SOUDAN
STOFFERIS
STRAUS
STRUYS
TAS
TELLIER
THISE
THOMAS
VAN BOXTEL
VAN CAMPENHOUT
VAN DEN EYNDE
VAN DURME
VAN HENDEN
VAN KERREBROECK
VAN NGOL
VANBERGIE
VANDERKELEN
VANDERSMISSEN
VANDERSTEENE
VENDREDI
VERSCHORREN
VIDTS
VINCENT
VINCENT
VROYE
WATHELET
WATTECAMPS
WILKIN
WILLEMS
WLOMAINCK
WYN

Centre culturel
Centre culturel de Hotton
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
L’Ecrin – Centre culturel d’Eghezée
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Espace Senghor – Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel de Soumagne
Centre culturel du Pays des Collines
Centre culturel de l’Entité fossoise
Centre culturel de Marchin
Foyer socioculturel d'Antoing
Centre culturel de Florennes
Centre culturel de Habay
Centre culturel d’Ittre
L’Ecrin – Centre culturel d’Eghezée
Centre culturel de Theux
Le Fourquet – Centre culturel de Berchem-SainteAgathe
Centre culturel de Stavelot
Centre culturel de Marchin
Centre culturel de Tubize
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Maison de la Culture d’Ath
Centre culturel de Marchin
Centre culturel Jacques Franck – Saint-Gilles
Foyer socioculturel d'Antoing
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Centre culturel régional de Verviers
Espace Senghor – Centre culturel d'Etterbeek
Centre culturel de Bièvre
Centre culturel de l’Entité fossoise
Centre culturel de Habay
Centre culturel de Waremme
Centre culturel de Marchin
Centre culturel d'Ans-Alleur
Centre culturel d'Enghien
Centre culturel de Tubize
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
ASTRAC
Centre culturel de Stavelot
La Venerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort
Maison de la Culture d’Ath
Centre culturel de Gerpinnes
Centre culturel de Theux
Espace Bernier – Centre culturel de Waterloo
Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
Foyer socioculturel d'Antoing
Centre culturel du Beau Canton de Gaume
Centre culturel Jupille-Wandre
Foyer socioculturel d'Antoing
Centre culturel de Dison

* Les détenteurs de la Carte pro sont membre adhérent de l’asbl ASTRAC et vice versa. Le
tableau ci-dessous contient également les 47 membres effectifs de l’ASTRAC qui possèdent la
Carte pro. Ils sont repris en italique.
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1.4. Composition du Conseil d’Administration
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 statutaire.
Le Conseil d’Administration de l’ASTRAC est aujourd’hui composé de 15 membres.
Membres du bureau
Christophe Loyen
Étienne Pévenasse
Michel Gelinne
Justine Dandoy
Hervé Persain
Pascale Piérard
Jean-Luc Gustin

(Centre culturel de Chênée)
(Centre culturel de Gerpinnes)
(La Vénerie, Centre culturel de WatermaelBoitsfort)
(Centre culturel de l’Arrondissement de Huy)
(Centre culturel de l’Arrondissement de Huy)
(Centre culturel Ourthe et Meuse)
(Foyer culturel « Henri Simon » de Sprimont)

président
vice-Président
vice-Président
secrétaire
secrétaire adjoint
trésorier
trésorier adjoint :

Autres administrateurs
Audrey Bonhomme
Pierre Fasbender
Laurent Habran
Sabine Lapôtre
Jacques-Yves Le Docte
Valérie Lossignol
Pierre Mativa
Bernard Michel

(Centre culturel régional de Verviers)
(Centre culturel de Habay)
(Foyer culturel de Florennes)
(Centre culturel de Walcourt)
(Maison de la Création, Centre culturel de Bruxelles-Nord)
(Centre culturel régional du Centre – La Louvière)
(Centre culturel de Wanze)
(Centre culturel de l’Entité fossoise)

Démissions en cours de l’année 2014
Thomas Predour (La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort) a été élu administrateur de
l’ASTRAC à l’occasion de l’Assemblée générale statutaire du 13 juin 2014 mais a quitté le CA
depuis cette date suite à son départ du secteur des Centres culturels.
Sébastien Wilkin, administrateur de l’ASTRAC depuis mai 2012 a présenté sa démission au
Conseil d’Administration en octobre dernier.
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1.5. Equipe professionnelle
L’équipe professionnelle de l’ASTRAC est composée de :
•

Liesbeth Vandersteene, directrice, engagée à ¾ temps,

•

Frédéricque Bigonville, employée polyvalente chargée du secrétariat et de projets, engagée à
½ temps.

Au 1er septembre 2014, le temps de travail de Frédéricque Bigonville a été augmenté
temporairement par la signature d’un avenant à son contrat de travail afin de contribuer à réduire
la surcharge de travail engendrée par la mise en œuvre du projet de la Plateforme d’Echange et
de Partage.
Frédéricque Bigonville est engagée à 65% ETP jusqu’au 31 janvier 2015.
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-2AUTO-EVALUATION
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2.1. METHODE
L’ASTRAC s’efforce de construire son action au plus près du terrain.
Pour l’élaboration de son plan d’action pour les années à venir, elle s’est inspirée de la méthode
de travail participative des Centres culturels, telle qu’elle découle du décret du 21 novembre
2013 et des recommandations pour son application.
Aussi, différents processus d’auto-évaluation rétrospectives et/ou prospectives ont été mis en
place, la plupart basés sur des démarches de réflexion et/ou d’expression collectives, menées à
l’interne ou de manière partagée avec les professionnels du secteur et certains partenaires.
Cette auto-évaluation avait pour but
• d’analyser les résultats et impacts de l’action de l’ASTRAC des années écoulées ;
• de préciser nos pensées et hypothèses à propos de l’action fédérative des Centres
culturels et la place et la contribution spécifiques de l’ASTRAC dans ce contexte ; de
clarifier et d’enrichir celles-ci sur la base d’une réflexion partagée avec les professionnels
du secteur et d’autres acteurs fédératifs, l’Association des Centre culturels (ACC)
notamment, et de rechercher et d’affirmer, avec cette dernière, une vision commune ;
• de faire émerger, entre professionnels en Centres culturels, des attentes, espoirs et
ambitions en ce qui concerne l’action fédérative de l’ASTRAC pour les années à venir ;
d’envisager des possibilités, de concevoir des opportunités, de peser des impératifs ;
• d’identifier des enjeux du secteur du point de vue des professionnels à relever par
l’action fédérative de l’ASTRAC pour les années à venir.
Les procédés d’évaluation suivants ont été mis en place :
(1) à l’interne :
• auto-évaluation de l’action menée depuis 2009 au regard des missions telles que définies
dans les statuts de l’asbl ASTRAC et dans la convention ASTRAC-FWB, en équipe
professionnelle ;
• auto-évaluation rétrospective et prospective, en Conseil d’administration au regard des
fonctions de l’action fédérative de l’ASTRAC ;
• évaluation de la participation des Centres culturels à l’action fédérative de l’ASTRAC.
(2) partagés :
• enquête auprès des professionnels du secteur sur l’action de l’ASTRAC et sur les
priorités pour l’action fédérative pour les années à venir, avec une attention particulière
pour les rencontres professionnelles ;
• mobilisation des membres de l’asbl suite aux résultats des démarches d’évaluation
interne ;
• réflexion partagée avec l’ACC pour élaborer une vision commune sur l’action fédérative,
et définir des pistes pour renforcer la cohérence et les complémentarités de nos actions
respectives et pour agir en synergie.
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2.2. EVALUATION « INTERNE »
2.2.1. Evaluation rétrospective 2011-2014 au regard des missions telles
que définies dans les statuts de l’asbl ASTRAC et dans sa convention
avec la FWB
Cette partie de l’évaluation est présentée sous la forme d’un tableau synthétique.
Celui-ci rassemble et synthétise les informations des tableaux similaires intégrés dans les rapports
d’activités annuels des dernières années :
• 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 et celles
qui découlent des statuts de l’asbl.
• La deuxième colonne contient l’aperçu des réalisations en 2009-2014 en lien avec
chacune de ces missions.
• Dans la troisième colonne : quelques commentaires et observations succinctes pour
détailler, expliquer ou évaluer l’impact de ces réalisations.
• La quatrième colonne reprend pour chaque mission les moyens liés aux missions
prescrits par la convention et mentionne si ces moyens ont été mis en œuvre ou pas.
• Contrairement aux tableaux dans les rapports d’activités, le tableau n’intègre pas de
pistes pour les années à venir, celles-ci ayant été élaborées à partir des résultats
d’autres processus d’évaluation non présentés dans le tableau.
L’année 2014 n’étant pas clôturée, les données pour cette année ont un caractère provisoire.
Une évaluation systématique et plus exhaustive sera réalisée en lien avec la réalisation du rapport
d’activités 2014 dans le courant des semaines à venir. Un document de synthèse sera ajouté à ce
dossier pour le 1er avril 2015.
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MISSIONS

RÉALISEES EN 2011-2014

COMMENTAIRES

MOYENS prescrits
par la convention
et leur réalisation

4 journées de rencontres professionnelles avec des ateliers de travail partagé pour les différents métiers
• le 27 janvier 2011 : « Le travailleur, moteur du projet Centre culturel » (La Marlagne)
 6 ateliers : (1) l’évaluation, (2) les Centres culturels et les Maisons de jeunes, (3) négocier une fiche technique, (4) gérer la
communication au quotidien, (5) « Public, qui es-tu ? », (6) le droit d’auteur et les droits voisins
 Partenariats avec le FMJ, la Concertation bruxelloise et l’ACC
 Intervention de Pol Mareschal
 125 participants inscrits issus de 44 institutions
• le 24 janvier 2012 : « Les professionnels en Centres culturels : 1001 pilotes, 101 navires, 1 cap à baliser ensemble » (La Marlagne) :
 6 ateliers : (1) l'éducation permanente du point de vue des Centres culturels, (2) le métier de graphiste en Centre culturel, (3) la
régie durable, (4) la pension des professionnels des Centres culturels, (5) la fonction d'animateur-directeur, (6) les Centres
culturels et les bibliothèques
 Partenariats avec le PAC Charleroi, le Réseau Financité, la Direction de la Lecture publique et la Bibliothèque Chiroux-Croisiers
 Communication de la Ministre Fadila Laanan sur le chantier décret
 198 participants inscrits issus de 70 institutions
• le 22 janvier 2013 : « Carton rouge à la crise » (La Marlagne)
 Présentation du projet de décret par Gilles Doutrelepont
 6 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) le métier d’animateur, (4) l’organisation du travail et le bien-être des équipes, (5) optimiser
les pratiques de partenariat, (6) le travail avec 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 inscrits issus de 86 institutions
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1. Développer la
communication, les
échanges, les
coopérations entre les
professionnels des
Centres culturels

• le 28 janvier 2014 : « Faire équipe autour d'une action culturelle renouvelée. Entre désirs et moyens : quelles méthodes, quelles
compétences, quels outils ? »
 Conférence gesticulée de Franck Lepage : « La culture, monsieur… »
 6 ateliers de travail partagé: (1) l’analyse partagée et le territoire d’action, (2) quel accompagnement et quelles formations pour nos
métiers? (3) le rôle des métiers techniques dans l’action culturelle (4) les NTIC au service de la coopération, (5) les métiers
administratifs et de l'accueil au cœur de l'équipe et de l'action, (6) le Centre culturel, lieu de débat citoyen
 Une présentation-débat sur les outils de l’Education populaire et un café citoyen sur la culture et la crise
 Partenariats avec l’Inspection Culture, l’Espace numérique de Huy, le C-paje et Martine Cornil
 Communication de la Ministre Fadila Laanan en clôture de la journée
 221 participants inscrits issus de 93 institutions

• La Jpro reste l’activité phare de l’ASTRAC et le pilier
central de son action fédérative et représentative.
• Succès de la formule « inter-métiers » : on vient de plus
en plus souvent « en équipe ».
• Les ateliers sont animés essentiellement par des
administrateurs de l’ASTRAC ; leur qualité est assurée
grâce au travail important de préparation et aux
partenariats et/ou la présence de personnes-ressources
de qualité
• 3 des 4 Jpro autour de thématiques liées à la transition
• Présence systématique de la Ministre ou du Cabinet
• Forte augmentation de la participation; d’où la nécessité
de repenser certains aspects de l’organisation.
Plafonnement des inscriptions autour de 225 à partir de
2013 pour garantir le confort et la qualité des échanges
• 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 lors de projets
spécifiques, mais manque de moyens pour aller plus
loin.

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

4 demi-journées de rencontres professionnelles à l’occasion de l’AG statutaire
• le 12 mai 2011 : « Un nouveau décret pour les Centres culturels… Table ronde »
72 participants issus de 42 institutions
• le 8 mai 2012 : 20e anniversaire de l’ASTRAC : rencontre festive et lancement de l’opération « Carton rouge à la crise ! »
38 participants inscrits issus de 34 institutions
• le 16 mai 2013 : La culture ne fait pas société... : rencontre-débat avec Eric Corijn
76 participants inscrits issus de 42 institutions

• Une demi-journée de rencontre est organisée
traditionnellement à l’occasion de l’AG de l’ASTRAC.
• La participation varie en fonction des thématiques
proposées.

• le 5 juin 2014 : « 115 trajets vers le nouveau décret… » : 4 ateliers pour l’échange d’expériences et le partage d’informations et
d’outils
72 participants inscrits issus de 42 institutions
4 demi-journées de rencontre en régions sur l’analyse partagée dans le cadre de la Plateforme d’Echange et de Partage, à l’automne
2014, le 21 octobre et les 20, 26 novembre et 27 novembre
• à Boussu, Dison, Sambreville et Bertrix : 4 lieux situés dans des zones sans concertations régionales fortes
• la même formule participative et conviviale animée par des administrateurs de l’ASTRAC et le même programme pour susciter
l’échange et le partage d’expériences et d’outils entre équipes, avec des témoignages de terrain différents à chaque séance
• 81 participants issus de 38 institutions au total, 7 intervenants issus de Centres culturels
• La récolte et la diffusion via le site internet des outils présentés et la publication des rapports des rencontres sont en cours.
Mise en réseau au niveau belge et international, soutenu par un dialogue permanent ACC-ASTRAC :
• Adhésion ENCC, rediffusion des nouvelles du réseau et participation aux rencontres :
 présence de l’ASTRAC en 2012 à la Project Fair à Helsinki, en 2013, à la Project Fair à Aarhus et la Shortcut à Murcia, et en 2014,
au Sommet mondial des Centres culturels à Véliko Tarnovo en 2014

• Contacts avec la VVC, participation à la campagne des lettres de félicitation pour les 40 ans du secteur des Centres culturels
flamands en 2013
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 les directeurs et programmateurs (voir aussi ci-dessous).
• 220 détenteurs en 2011, 238 en 2012, 235 en 2013 et 291 en 2014 après l’introduction d’un nouveau système d’obtention de la
Carte qui permet au personnel des Centres culturels membres adhérents de l’ASTRAC de recevoir la Carte pro gratuitement.
• évolution lente du nombre de partenaires, de 100 en 2011 à 106 en 2014 dont un quart environ « hors secteur ».
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Une aide extraordinaire a été demandée en juin 2014
pour ce projet ; notre demande est restée sans réponse
jusqu’à présent.
Le projet a été lancé quand même pour faire face aux
attentes importantes du secteur et a rencontré un
important succès. Sa poursuite nécessitera la mobilisation
de nouveaux moyens !

Peu d’impact en termes de mise en réseau des équipes,
peu intéressées par les relations internationales. L’impact
de ces réalisations est à situer plutôt en lien avec les
missions de représentation et d’information
Le sens de l’initiative n’est pas compris par tous les
professionnels ; les programmateurs et certains directeurs
notamment n’y voient aucun intérêt.
Le manque de moyens et de temps est un frein au
développement du projet. Une seule infolettre « Carte pro » a pu
être réalisée en septembre 2013.
La modification du système d’obtention de la Carte pro a allégé
considérablement la gestion du projet mais pour l’instant, le
temps ainsi récupéré n’a pas pu être réinvesti dans le projet…

 REALISEES !

MISSIONS

2. Informer les
professionnels des
Centres culturels ;
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Proposer des
formations sur
des thèmes liés aux
pratiques
professionnelles
et à l’actualité
du secteur
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RÉALISEES EN 2011-2014

COMMENTAIRES

Outils d’information et de communication :
• Site internet : Après des années d’étude et de préparation, une refonte totale du site internet a été réalisée dans le courant du
deuxième semestre de 2014, en lien avec le lancement de la Plateforme de Partage et d’Echange. La finalisation du nouveau
site est toujours en cours.
• Infolettre électronique : pensée et diffusée d’abord comme un outil d’information mensuel, puis bimensuel, l’Infolettre n’a pas pu
être maintenue. Après quelques parutions sporadiques et irrégulières en 2011 et 2012, elle a été abandonnée. Une infolettre
« Carte pro » a été testée mais n’a pas pu être pérennisée par manque de temps.
• Journal « Astrac en vrac » : 6 éditions ont été réalisées en 2011-2014, dont les 4 dernières toutefois consacrées entièrement et
uniquement à des actions proposées par l’ASTRAC. Ces journaux sont en réalité des brochures d’invitation qui ne ressemblent
plus au journal de liaison tel qu’il existait auparavant.
• Brèves électroniques : Avec le site internet, les brèves remplacent depuis 2013 les infolettres et le journal Astrac en vrac en
tant qu’outils de communication, d’information et de liaison. Avec une dizaine de brèves réalisées par an en 2011 et 2012, 15
brèves en 2013 et 19 brèves en 2014, le rythme est en progression constante. En 2014, les brèves sont complétées par les
Nouvelles de la Plateforme, l’outil de liaison et d’information par mail créé dans le cadre de la Plateforme d’Echange et de
Partage.
Diffusion des brèves à plus de 600 professionnels du secteur systématiquement + quelques dizaines d’autres interlocuteurs,
choisis selon la nature des informations communiquées
• Rediffusion des offres d’emploi et annonces du secteur : les annonces qui nous sont transmises sont diffusées par mail et
publiées sur le site internet.

Démarches d’information et de formation ou liées la formation :
• rencontres « (in)formatives » : Table ronde sur le décret en 2011, Rencontre-débat avec Eric Corijn en 2013 : « La culture ne
fait pas société ; il faut décentrer ! », le 16 mai 2013, Conférence gesticulée de Franck Lepage en janvier 2014 (voir plus haut)
• Démarches « (in)formatives » basées sur des approches ascendantes et sur l’échange d’expériences : ateliers participatifs à
l’occasion des Journée pro et autres rencontres : « 115 trajets vers le nouveau décret » ; rencontres en régions dans le cadre
de la Plateforme d’Echange et de Partage (voir plus haut)
• Lancement d’un projet d’accueil et d’accompagnement sur mesure des équipes du secteur dans le local de l’ASTRAC à
Jamoigne pour contribuer aux dynamiques porteuses de collaboration et de solidarité au sein des équipes et pour aider les
équipes à se mettre en projet en lien avec la transition vers le nouveau décret : 1 projet d’accueil en septembre 2014
• 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 »

• En 2011, phase de capitalisation du projet « Les Centres culturels au cœur de la culture ? » sur le « rôle d’ensemblier » (projet
basé sur 4 rencontres organisées en 2010) : réalisation d’un document de synthèse, présentation des résultats devant la 3C et
diffusion large auprès du secteur + autres intéressés
• Organisation de d’une douzaine de moments de réflexion et de travail partagés avec récolte des informations ascendantes du
secteur à l’occasion des rencontres professionnelles (voir plus haut).
• Participation régulière à la 3C (Michel Gelinne a remplacé Vincent Bertholet en 2011 ; Liesbeth Vandersteene a assisté à
certaines réunions en tant qu’invité en 2014)

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

• Participation en 2012 au groupe « Mémoire du secteur » (Etienne Pévenasse) ; ce groupe n’a connu qu’une existence
éphémère
• Participation en 2012-2014 au chantier « décret » + arrêté d’application (GDT « faitier » : Pierre Mativa et Liesbeth
Vandersteene ; groupe « Mission de base » : Liesbeth Vandersteene ; groupe « Instutionnel » : Pierre Mativa, Liesbeth
Vandersteene ; groupe « Scènes/spécialisation » : Justine Dandoy, Christophe Loyen, Marie Maréchal) ; ensuite au chantier
« accompagnement » (groupes de travail et comités d’accompagnement : Liesbeth Vandersteene ; participation de plusieurs
administrateurs à la formation-pilote « Piloter un Centre culturel…)
• En 2011 : enquête sur la situation des Centres culturels suite à la prolongation des contrats-programmes. En 2013, réalisation
d’une enquête et d'une analyse chiffrée rudimentaire sur la situation financière des Centres culturels suite au gel de
financement.
• Depuis l’automne 2013 : chantier de réflexion partagée avec l’ACC pour développer une vision commune sur l’action fédérative
et les contributions ACC-ASTRAC à celle-ci et pour préparer le renouvellement concerté des projets d’action. Travail prospectif
avec accompagnement externe et réalisation d’une note d’intention commune.
• En septembre 2014, rencontre avec l’APBD en vue d’établir des contacts permanents et d’envisager des projets communs
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La communication de l’ASTRAC et sa mission
d’information ont beaucoup souffert suite aux
investissements importants dans le cadre du chantier
décret.
Récemment d’importants efforts ont été faits pour
retrouver une fréquence de communication plus élevée
tout en améliorant considérablement la qualité du site
internet, à la fois pour les utilisateurs et pour l’équipe
chargée de sa mise en ligne permanente. Le défi sera
de pérenniser ces progrès.

L’ASTRAC n’est pas un opérateur de formation.
Les principaux temps de formation qu’elle propose sont
basés sur l’échange et le partage ou constituent des
occasions d’enrichissement professionnel qui peuvent
être des catalyseurs de formation ultérieure. Nos
moyens limités ne permettent pas de mettre en place
des formations plus conséquentes. Le projet d’accueil
des équipes dans le local de 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
« Piloter un Centre culturels » depuis sa conception et
qu’elle a lancé la Plateforme d’Echange et de Partage.

Suite à la participation de l’ASTRAC au chantier
« décret », cette mission a été prédominante durant les
années 2012-2013 surtout et cela au détriment du
développement d’autres missions, l’information et la
formation notamment !
L’investissement 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 des groupes de
réflexion, instances d’avis ou lors des rencontres avec
les partenaires.

MOYENS prescrits
par la convention
et leur réalisation

Un support d’information et
de liaison régulier 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
restent 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.
Une concertation sur les
besoins et attentes du secteur a
pu être organisée en lien avec le
chantier « accompagnement » ;
l’ASTRAC y a participé
activement.

MISSIONS

RÉALISEES EN 2011-2014

COMMENTAIRES

La Carte pro est aussi un outil de valorisation des professionnels du secteur.
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4. Valoriser et
promouvoir le travail
des professionnels des
Centres culturels, l’action
du secteur et le rôle de la
culture dans la société

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

MOYENS prescrits
par la convention
et leur réalisation

Voir plus haut.

• « Carton rouge à la crise ! » : une campagne de « résistance optimiste » à la crise et de sensibilisation au rôle de la culture et
du non-marchand menée en 2012 en collaboration avec 7 artistes-illustrateurs
 réalisation et diffusion de 5 x 2000 cartes postales ;
 organisation d’une exposition ambulante, présentée en 8 lieux en 2012 (Beauraing, Marche-en-Famenne, Engis, Chiny,
Perwez, Rochefort, Bertrix et Watermael-Boitsfort) ;
 bon relais presse !
• Soutien au Collectif Culture, participation active aux réunions et rediffusion des appels du mouvement.
• Participation à la campagne We are more de Culture Action Europe et relais des appels à la participation.
• Voir les projets ponctuels mentionnés ci-dessus : Carton rouge…, Collectif Culture, We are more.
• 2 enquêtes sur la situation financière des Centres culturels (voir plus haut)
• La défense des intérêts (des professionnels) du secteur s’est notamment effectuée de manière structurée dans le cadre de la
participation à la 3C et aux groupes de travail et de réflexion en lien avec la réforme du décret : voir ci-dessus.
• Contacts permanents et constructifs avec l’Administration et l’Inspection ;
• Concertation ASSPROPRO-ASTRAC(-ACC) : le dialogue lancé en 2011 a été rompu suite à un manque de temps
(investissements dans le chantier « décret » !)
• Intensification du dialogue ASTRAC-ACC en lien avec le chantier décret + réflexion partagée sur l’avenir de l’action fédérative
(voir plus haut).
• Rencontre avec l’APBD en septembre 2014 (voir plus haut).
• Courrier à la Ministre Laanan en juin 2012 sur l’accompagnement des professionnels dans la transition vers le nouveau décret
• Rencontre avec la Ministre Milquet en octobre 2014
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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 suite au constat des difficultés
organisationnelles et de structuration du mouvement et
du manque de représentativité qui en résultaient.

 Beaucoup d’énergie a été investie dans la
représentation des professionnels à différents
niveaux pour relayer leurs besoins au sein des
chantiers « décret » et « accompagnement ».
 Le dialogue ASTRAC-ACC a également mobilisé
une énergie considérable et a permis quelques
premiers résultats « opérationnels ».

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.

2.2.2. Evaluation au regard des concepts clefs du nouveau décret
en lien avec l’action fédérative
a) Fonctions de l’action fédérative : évaluation rétrospective et prospective
par l’équipe et le CA
« L’action fédérative intègre des fonctions de mise en réseau, de services, de représentation, de
recherche et de développement, de mobilisation, d’information et de formation. »
art. 97 du décret du 21 novembre 2013
OBJECTIFS ET METHODE
Afin de préparer le renouvellement de l’action de l’ASTRAC à partir de 2016, l’équipe
professionnelle et le Conseil d’Administration ont organisé, au printemps 2014, deux séances de
réflexion partagée et de débats pour évaluer l’action de l’ASTRAC des années précédentes et
d’explorer des pistes pour le futur développement de celle-ci dans le contexte du décret du 21
novembre 2013.
Les « fonctions » de l’action fédérative, telles qu’énumérées dans l’article 97 du décret, ont servi
de point de départ et de cadre de pensées lors de ces travaux.
Deux fois deux heures environ ont été consacrées à ce processus d’évaluation en deux temps
dans le cadre des réunions du Conseil d’Administration du 18 mars (Jette) et du 15 mai 2014
(Namur).
Une première phase, productive et créative, avait pour objectifs :
-

de faire émerger des intuitions, avis et questions sur (1) les aspirations et attentes des
professionnels des Centres culturels en matière d’action fédérative et sur (2) l’action
développée jusqu’à présent par l’ASTRAC ;

-

d’interroger et d’expliciter les désirs et idéaux des professionnels et des administrateurs
de l’ASTRAC et d’imaginer des projets souhaités pour les années à venir.

Une deuxième phase de préparation d’une mise en chantier servait :
-

à traduire ces idées et ambitions en propositions pour des « grands objectifs » à poursuivre
prioritairement ;

-

à réfléchir à des pistes pour opérationnaliser ces objectifs sous la forme d’actions.

Il est important de souligner le caractère exploratoire de cette deuxième phase. Celle-ci ne peut
aucunement être confondue avec la phase d’énonciation des enjeux pour l’action pour les années
à venir. Comme expliqué plus loin, cette énonciation des enjeux a été basée sur l’analyse des
résultats de l’ensemble des processus d’évaluation mis en place, intégrant notamment les
conclusions des démarches de consultation et de mobilisation des membres, des partenaires et
des professionnels du secteur.

RESULTATS
Les tableaux suivants présentent les résultats des deux phases de travail.
Ils sont complétés par un paragraphe de conclusions.
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Phase, productive et créative – réunion du 18 mars à Jette
Fonctions de
l’action
fédérative
(décret)

Quelles
attentes/aspirations
du terrain = équipes
CC en matière
d’action fédérative?

mise en
réseau

• prévoir des
moments et des
espaces de
rencontre et
d’échange pour le
partage
d'expériences et la
circulation de
bonnes pratiques
• créer une plateforme pour le
partage de matériel

services

• accéder à un site
web comme plateforme de services (à
définir)
• diffusion d’offres
d'emploi
• fournir aide à la
gestion, conseils
juridiques et
techniques  ACC

Quelles
attentes/aspirations
de l’ASTRAC ?

Pour y répondre,
que faisons-nous/
qu’avons-nous
fait ?
(= actions ASTRAC)

Avec quel impact,
quel sens?
(évaluation de
l’existant, points
forts et faibles)

• recentrer notre
action sur la mise
en réseau des
professionnels
pour répondre à
une attente
cruciale ; à part
l’ASTRAC, aucun
opérateur ne se
donnera cette
mission.
• définir notre rôle
dans les zones où
les concertations
régionales font
déjà un travail
efficace

• Journée pro et
rencontres avec
ateliers d’échange
et de travail
partagé
• Plateforme
« décret » en cours
de préparation
avec plateforme
virtuelle
• journal « Astrac en
vrac » ; mais
manque de temps
pour le maintenir
en tant que bulletin
de liaison

• impact limité des
rencontres pour les
directeurs et
animateurs qui sont
déjà dans d'autres
réseaux.
• La Jpro est
intéressante, mais
reste un « one
shot » (1 fois/an).
• les rencontres
débouchent trop
rarement sur des
projets concrets

• diffusion des offres
d’emploi
• Carte pro

La Carte pro permet
aux travailleurs de
s'identifier et d'obtenir
des réductions
(contribue à une
valorisation et
un« esprit de
famille »), mais ne
change pas les
pratiques.

pas une fonction à
développer
prioritairement ;
ressort plus du
domaine d’expertise
de l'ACC ?
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Dans une situation
idéale (sans
contraintes de
moyens), que
ferions-nous ?
(idées actions)
• animer un réseau
virtuel : plate-forme
d'échange et de
partage + forum.

• mise en place de
commissions ou
groupes de travail
thématiques ou par
métiers.
• organisation de
rencontres
professionnelles
par métiers et en
régions.
• contribuer à la
mise en valeur et
mise en lien de
tous les réseaux
des professionnels
du secteur
• développement
d’une forme de
« coaching » ?
• développement
des « mises au
vert » à Jamoigne
avec des
programmes
conçus par
l’ASTRAC

Pourquoi ?
En réponse à quels
enjeux ou
problématiques du
secteur/de société ?

• mutualisation des
richesses
• pari de l'intelligence
collective
• pallier au manque
de moyens et de
ressources
• sortir de l’isolement

• des services
destinés à tous les
métiers
• créer du temps pour
la réflexion et la
créativité, sortir de
l'urgence.
• favoriser le partage
d’un projet/d’une
vision en équipe

Fonctions de
l’action
fédérative
(décret)

représentation

recherche et
développement

Quelles
attentes/aspirations
de l’ASTRAC ?

Pour y répondre,
que faisons-nous/
qu’avons-nous
fait ?
(= actions
ASTRAC)

Avec quel impact,
quel sens ?
(évaluation de
l’existant, points
forts et faibles)

• porter la parole du
secteur aux bons
endroits et aux
bonnes personnes
pour assurer la
visibilité du secteur
• saisir, faire
connaître et
valoriser les réalités
des différents
métiers

• préciser l'identité et le
rôle de l’ASTRAC
comme représentant
des professionnels
du secteur
• clarifier et intensifier
les partenariats
• plus de métiers
représentés au sein
de nos instances,
mieux répercuter les
réalités et difficultés
rencontrées au sein
des différents
métiers.

• participation à la
préparation du
nouveau Décret +
chantier
accompagnement
• dialogue avec la
FWB
• présence à la 3C
• concertation
ASTRAC-ACC
(-ASSPROPRO)
• ENCC

Cette fonction s’est
beaucoup
développée ces
dernières années au
détriment des autres.
L’énergie que
l’ASTRAC y
consacre, est-elle
proportionnelle au
poids qu’elle peut
mettre dans la
balance ?

• ?? (que signifient
ces notions ?)
• des analyses
sociologiques et
institutionnelles sur
les orientations du
secteur : ex. :
l’exercice des droits
culturels

• ?? (signification ?)
• terrain à investir en
collaboration avec
l’ACC !
• stimuler les pratiques
de terrain en tant que
moteur de
développement du
secteur
• creuser la question
des apports des
techniques de
« management
alternatifs »

Quelles
attentes/aspirations
du terrain = équipes
CC en matière
d’action fédérative?

projet « Les
Centres cultures au
cœur de la
culture » sur le rôle
d’ensemblier
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Dans une situation
idéale (sans
contraintes de
moyens), que
ferions-nous ?
(idées actions)
• réalisation et diffusion
de portraits des
métiers
• participation à
plusieurs instances
d’avis du secteur
culturel
• mise en place de
plateformes de
concertation avec les
autres réseaux du
secteur et du nonmarchand
• assurer une présence
plus réelle de l’équipe
sur le terrain
• meilleure utilisation
des médias: cartes
blanches, ...
• créer un centre
d'études des
pratiques émergentes
• réalisation de
manuels pratiques à
destination des
travailleurs
• réaliser un catalogue
des publications
existantes à la
disposition des
équipes

Pourquoi ?
En réponse à quels
enjeux ou
problématiques du
secteur/de société ?

• expliquer et défendre
le rôle du secteur et
de la culture
• faire prendre
conscience des
réalités des métiers
aux interlocuteurs de
la FWB
• pallier au manque
d'investissement des
syndicats

• améliorer
l’accessibilité des
ressources.
• clarifier des concepts.
• mettre en lumière des
pratiques de terrain
comme moteur du
développement du
secteur.
• vecteur de
changement

Fonctions de
l’action
fédérative
(décret)

Quelles
attentes/aspirations
du terrain = équipes
CC en matière
d’action fédérative?

mobilisation

• mobiliser autour
d'actions concrètes
pour défendre la
culture (Carton
rouge à la crise,
2x+2Kultur, ...)
• créer des
passerelles avec
l’action syndicale et
avec certains
mouvements
citoyens

• AG plus mobilisatrice
• idées créatives et
réalistes pour
expérimenter,
inventer de nouveaux
modes de
mobilisation

• conférence de
Franck Lepage =
une invitation à
réinvestir ses
pratiques
professionnelles
• recherche d’un
dialogue (difficile)
avec les syndicats

• partager/relayer les
informations sur les
bonnes pratiques
professionnelles
• être informé
régulièrement sur
les actualités du
secteur

• assurer une
communication
légère, mais efficace,
riche d’infos et
régulière
• créer un site web
plus attractif,
interactif, vivant !!
• une stratégie
d’information
concertée entre les
acteurs du champ
fédératif ?
• atteindre directement
chaque travailleur du
secteur

• diffusion de brèves
électroniques
• refonte du site
internet en cours !!
• disparition de
l’Infolettre et du
journal "Astrac en
vrac" en tant
qu’outils
d’information.
• diffusion des
rapports de la
Journée pro

information

Quelles
attentes/aspirations
de l’ASTRAC ?

Pour y répondre,
que faisons-nous/
qu’avons-nous fait?
(= actions ASTRAC)
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Avec quel impact,
quel sens ?
(évaluation de
l’existant, points
forts et faibles)

Dans une situation
idéale (sans
contraintes de
moyens), que
ferions-nous ?
(idées actions)

Pourquoi ?
En réponse à quels
enjeux du
secteur/de société ?

réactions
enthousiastes ; pas
de retour directement
mesurable mais un
impact certain

• plus d’actions
militantes et
créatives
• plus de solidarité
avec/s’impliquer plus
activement dans des
actions menées par
les autres secteurs
et des mouvements
citoyens

défendre les enjeux
de la culture et un
projet de société basé
sur les valeurs et
méthodes des
Centres culturels
dans notre société en
mutation

• une information
systématique,
régulière
• site attractif,
performant, à jour
• journal trimestriel,
voir mensuel
• outils communs
ACC-ASTRAC
• privilégier infos de
soutien aux
travailleurs

• outiller les
travailleurs,
renforcer les savoirfaire et les savoirêtre ; permettre aux
équipes et aux
professionnels de
suivre et de
comprendre les
actualités du secteur
et les évolutions de
ses métiers
• montrer la diversité
et la cohérence de
l'action culturelle

• communication trop
irrégulière et avec
une présentation
peu professionnelle
en ce moment !!
• Les infos arriventelles chez les
travailleurs ?

Fonctions de
l’action
fédérative
(décret)

formation

Quelles
attentes/aspirations
du terrain = équipes
CC en matière
d’action fédérative?

Quelles
attentes/aspirations
de l’ASTRAC ?

• des moments de
« formation » sur
l'échange
d'expériences et de
bonnes pratiques
• des formations
pratico-pratiques sur
des aspects
spécifiques de
l’évolution des
métiers et leur
contexte
• un BAGIC adapté ??

• réaliser un relevé
des attentes par
métiers
• établir un réseau
d'intervenants et de
personnesressources,
renforcer les
partenariats pour
augmenter la
qualité de nos
moments de
formation
• développer l’espace
de Jamoigne
comme un lieu de
formation pour les
équipes sur les
dynamiques
porteuses de
collaboration et de
partage entre
collègues
• stratégie concertée
ASTRAC-ACC +
autres opérateurs
concernés sur offre
de formation
adaptée aux
attentes

Pour y répondre,
que faisons-nous/
qu’avons-nous fait?
(= actions ASTRAC)

• ateliers Jpro et
rencontres
• conférence de
Franck Lepage =
une invitation à se
former davantage
• conférence d'Eric
Corijn
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Avec quel impact,
quel sens ?
(évaluation de
l’existant, points
forts et faibles)

Dans une situation
idéale (sans
contraintes de
moyens), que
ferions-nous ?
(idées actions)

Pourquoi ?
En réponse à quels
enjeux ou
problématiques du
secteur/de société ?

Nos « moments de
formation » n'étant pas
« certifiants », besoin
de travailler à leur
qualité, leur donner
une plus-value autre,
mais clairement
visible.

• participer à
l’organisation de
formations en
partenariat, y
amener notre
expertise
• impulser des
formations en ligne
• des formations avec
modules flexibles,
programmes à
géométrie variable

• soulager les équipes
sous pression
• outiller les
travailleurs, renforcer
les savoir-faire et les
savoir-être
• vecteur de
changement

Phase de préparation d’une mise en chantier – réunion du 15 mai à Namur
Fonctions de
l’action
fédérative
(décret)

Quelles actions ?

Avec qui ?
(partenaires)

Avec quels moyens
internes/externes ?

Que changer ?

Réinventer
la solidarité
pour
partager et
conjuguer
les
ressources

mise en réseau
services
mobilisation
information
formation

• poursuivre l’organisation de vraies rencontres
en plus de la création de liens virtuels
• proposer de nouvelles formules par métiers ou
en (sous-)régions ou ciblées sur une
question/thématique précise, pour identifier et
partager des expériences (bonnes ou mauvaises)
et outils, avec récolte et diffusion des infos et
exploration de pistes pour alimenter la jpro
• créer un réseau / réaliser un répertoire de
personnes-ressources du secteur, identifiées
par métiers
• renforcer le sentiment d'appartenance au
secteur

• les travailleurs
du secteur
ayant une
pratique de
référence
• les
Concertations
régionales
• les réseaux
thématiques

• du temps ! renforcer
l’équipe
• implication active du
CA
• une coordination des
initiatives existantes
• appel au Fond 4S ?
• aides Provinces pour
travail en (sous-)
régions ?

• travailler de manière
décentralisée, en sous-régions
• site performant et interactif avec
plateforme virtuelle d’échange
et de partage
• susciter l'envie de partager ses
expériences
• renforcer les liens avec les
coordinations régionales,
développer notre
complémentarité vis-à-vis de
l’action régionale

Renforcer
la légitimité
et
défendre
les intérêts
des
travailleurs

représentation
recherche et
développement
mobilisation
information
formation

• deux actions médiatiques par an pour donner
une plus grande visibilité à l’ASTRAC
• définir et valoriser les métiers : tâches,
particularités + identifier l'ensemble des
travailleurs par métiers et lister les attentes
• créer des passerelles avec les syndicats, des
mouvements citoyens, les autres secteurs, …

• médias
• syndicats
• ACC + tous
les acteurs du
champ
fédératif au
sens large
•…

• du temps !! renforcer
l’équipe
• des contacts et
relations

• concertation structurée avec les
syndicats
• s’inscrire dans des combats
plus larges
• communication percutante,
concise, discours clair,
compréhensible

services
mobilisation
formation

• explorer des solutions pour dégager du temps
pour les équipes (mutualisations, …)
• développer un accompagnement pour stimuler
les équipes dans leurs efforts pour redonner du
sens à l'action culturelle et partager en équipe le
projet du Centre culturel
• valoriser le travail des animateurs : mettre en
évidence la passion professionnelle, les actions,
... : p. ex. à l’aide de reportages, témoignages, …

• intervenants externes
• local ASTRAC pour
les mises au vert
• Fond 4S

• forger une identité sectorielle
forte
• contribuer à une redéfinition de
la militance en terme de qualité
de travail plutôt que quantité

« Grands
objectifs »

Remettre
l'animation
au cœur de
l'action
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• ACC
• associationsressources

CONCLUSIONS
Les moyens limités dont dispose l’ASTRAC ne lui permettent pas de développer un large éventail
d’actions et d’activités.
Depuis toujours, le programme annuel proposé aux professionnels des Centres culturels se construit
autour de l’organisation de rencontres professionnelles et la réalisation d’outils d’information et de
liaison.
Ces dernières années, l’action pour défendre et représenter les professionnels du secteur en tant que
organisation représentative (« orua ») s’est vue amplifiée considérablement, suite à la participation de
l’ASTRAC aux chantiers pour préparer le nouveau décret et accompagner son application. Cela a mis
sous une pression importante les autres aspects de l’action sans toutefois empêcher le développement
de nouveaux projets comme la Plateforme d’Echange et de Partage ou les « mises au vert » à
Jamoigne.
Les fonctions de l’action fédérative auquel l’ASTRAC contribue depuis toujours sont la mise en réseau,
la représentation, la mobilisation, l’information et la formation.
L’ensemble de ces fonctions peut et doit encore être renforcé pour augmenter la qualité et l’impact des
actions et activités proposées et mieux répondre aux attentes du terrain.
Les pistes d’avenir explorées dans ce contexte présupposent de multiplier, de diversifier et d’approfondir
l’offre existante. Elles sont basées aussi sur une volonté de développer ou renforcer des partenariats et
collaborations avec des acteurs et organisations « ressource » et de mettre en place des synergies avec
les initiatives proposées par d’autres acteurs du champ fédératif, les concertations régionales et l’ACC
notamment.
Pour cela, des moyens supplémentaires (du temps, de la capacité de travail) sont indispensables.
Parmi les propositions concrètes envisagées, certains projets permettront également de prendre part à
la réalisation d’autres fonctions de l’action fédérative, même si l’ASTRAC considère que celles-ci ne
ressortent pas prioritairement de son domaine d’intervention : les services et la recherche et le
développement.
Ici, les préoccupations de l’ASTRAC portent notamment sur :
(1) une attention pour l’ensemble des métiers du secteur et une volonté de mieux connaître et d’enrichir
leurs réalités et de les valoriser,
(2) le souhait de contribuer à créer, pour l’ensemble des professionnels du secteur, du temps pour la
réflexion, la créativité, la prise de recul, individuellement et entre collègues surtout,
(3) l’ambition d’être vecteur d’un changement du secteur basé sur les aspirations et les potentialités de
ses équipes professionnelles.
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b)
Evaluation de la participation des Centres culturels à l’élaboration,
la gestion et l’évaluation de l’action
« Les Centres culturels participent à la définition, à la gestion et à l’évaluation de l’action fédérative. »
art. 97 du décret du 21 novembre 2013
L’action de ASTRAC se construit en permanence par et avec les professionnels des 115 Centres
culturels du secteur. Si elle mobilise directement et fait participer activement les professionnels, elle
implique également leurs institutions.
La mobilisation du secteur s’accomplit par différents moyens et peut prendre différentes formes.
LES DIFFERENTES FORMULES D’ADHESION A L’ASTRAC
Selon le système d’adhésion des membres fixé dans les statuts de l’asbl, les professionnels du
secteur peuvent devenir membre effectif ou membre adhérent de l’ASTRAC moyennant le paiement
d’une cotisation d’un montant symbolique (5 euros).
Le membre effectif siège à l’Assemblée générale. Le membre adhérent est un sympathisant.
Les professionnels du secteur peuvent aussi demander leur Carte professionnelle moyennant le
paiement d’une contribution financière de 5 euros ou gratuitement, si leur Centre culturel est membre
adhérent
La Carte pro permet à l’ASTRAC de nouer et d'entretenir des liens avec un grand nombre de
professionnels, de les sensibiliser à son action et de susciter leur participation à celle-ci.
Depuis 2011, le détenteur de la Carte pro est considéré comme un membre adhérent et vice versa.
Les institutions du secteur, les Centres culturels notamment, mais aussi les autres associations (exagences culturelles, concertations, etc.), peuvent également devenir membre adhérent de l’ASTRAC.
Cette adhésion se concrétise par le paiement d’une cotisation qui varie selon leur catégorie.
Les Centres culturels adhérents à l’ASTRAC sont invités à se faire représenter au sein de l’Assemblée
générale dans le chef de leur directeur. Cette représentation toutefois n’est pas automatique ; elle
dépend d’un acte volontaire du directeur.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre de chaque type de membres depuis 2011, tout en
indiquant pour les membres effectifs, le nombre d’institutions qu’ils représentent.
Les chiffres évoquent une participation globalement croissante du secteur à l’ASTRAC.
Assemblée générale
membres
institutions
effectifs
représentées
2011

77 professionnels

45 institutions

2012
2013
2014

82 professionnels
97 professionnels
93 professionnels

52 institutions
60 institutions
62 institutions

membres adhérents
institutions
personnes,
détenteurs de la
Carte pro
113 institutions dont 220 professionnels
un CC « hors
décret »
108 institutions
238 professionnels
109 institutions
235 professionnels
111 institutions
291 professionnels

L’organigramme de la page suivante illustre les modes de participation à l’ASTRAC par les différents
types de membres.
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PARTICIPATION
DU SECTEUR
A L’ASTRAC
Centres culturels et
associations du secteur
membres adhérents
(109 + 2 en 2014)

assemblée
générale
directeurs des Centres
culturels adhérents
et des coordinations
régionales
(55 en 2014)

conseil
d’administration
15 administrateurs au
15/12/2014 (17 élus
suite à l’AG 2014)

professionnels du secteur membres
adhérents (291 détenteurs Carte pro
en 2014 issus de 54 institutions)

professionnels du secteur des Centres culturels

professionnels
du secteur
(93 en 2014
issus
de 62 CC)

PARTICIPATION DES MEMBRES DE L’AG
Comme évoqué ci-dessus, les professionnels du secteur peuvent devenir membres effectifs de
l’Assemblée générale moyennant le paiement d’une cotisation d’un montant symbolique (5
euros).
Sont exempts de cette cotisation les directeurs des Centres culturels membres adhérents en ordre
de cotisation à qui une modification des statuts de l’asbl en 2011 a permis de devenir membre de
l’AG sur simple demande.
Depuis ce changement, une bonne moitié des membres de l’asbl est constituée de directeurs de
Centres adhérents.
L’ensemble des membres représente une bonne moitié des institutions du secteur, et cela
depuis 2012.
Les membres de l’AG sont les forces vives de l’asbl ; ils jouent un rôle de protagoniste dans la
conception, le développement et l’évaluation de l’ASTRAC.
L’AG est convoquée minimum une fois par an pour examiner le rapport d’activités et les comptes
de l’année écoulée ainsi que les perspectives et le budget pour l’année à venir qui sont soumis à
leur accord.
Afin de susciter la participation des membres, l’AG est souvent prolongée par une rencontre
professionnelle organisée au même lieu.
Le tableau ci-dessous illustre la présence des membres aux réunions annuelles statutaires de
l’Assemblée générale entre 2011 et 2014.
Il évoque une participation réelle quoique « oscillante », de 34 % des membres en moyenne.
Total
Présents
membres à la réu
effectifs
de l’AG
2011
2012
2013
2014

77
82
97
93

39
21
25
31

%

Procurations

%

50,65
25,61
25,77
33,33

19
20
34
16

24,68
24,39
35,05
17,20

Total pro+
présences

58
41
59
47

%

75,32
50,00
60,82
50,54

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION OUVERT A LA PARTICIPATION DE TOUS LES
PROFESSIONNELS DU SECTEUR
Le membre effectif de l’ASTRAC peut en outre, sur sa simple demande, assister aux réunions
mensuelles du Conseil d’Administration, qu’il a contribué à élire. Les dates de ces réunions
sont publiées sur le site internet et donc portées à la connaissance de tous.
Les autres professionnels du secteur sont également les bienvenus aux réunions du Conseil
d’Administration moyennant son accord. Dans les faits, ils sont admis sur leur simple demande.
Les réunions du Conseil d’Administration rythment les tâches de l’ASTRAC pour définir, gérer et
évaluer son action. Le CA fixe les orientations générales pour la réalisation des missions de l’asbl,
organise son évaluation et prend les décisions importantes relatives à sa gestion.
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Depuis plusieurs années, au moins 7 des 9 réunions du Conseil d’Administration organisées
chaque année sont autant de moments de rencontre, d’échange et de travail partagé avec une
équipe du secteur. En tournant dans les différents lieux du secteur, l’ASTRAC s’imprègne de leurs
réalités multiples, présente son action à leurs professionnels et les invite à contribuer à ses
travaux.
Des présentations de l’action, des infrastructures et de l’équipe du Centre culturel hôte sont
organisées chaque fois. Tous les membres du personnel sont invités à assister à la réunion. Dans
les faits, c’est souvent le directeur qui participe à une partie ou l’entièreté des travaux, selon ses
disponibilités, accompagné parfois d’un ou de plusieurs de ses collègues.
Les équipes des Centres culturels d'Eghezée, Chapelle-lez-Herlaimont, Marche-en-Famenne, Ath,
Chiny, Huy, Fosses-la-Ville, Ciney, Braine-l’Alleud, Florennes, Gembloux, Hotton, Ottignies,
Walcourt, Beauraing, Perwez, Bruxelles-Nord, Gerpinnes, Beauvechain, Engis, Bastogne,
Chênée, Hannut, Seraing, Thuin, Saint-Gilles, Jette, Genappe, Havelange, Waterloo et Jodoigne
ont accueilli une des réunions en 2011, 2012, 213 et 2014. Nous tenons à les remercier
chaleureusement !
En dehors de ces réunions, le Conseil d’Administration assure également un rôle de relais vis à
vis du terrain, chaque membre agissant en tant que représentant du secteur et non en tant que
délégué de sa propre institution.
Le Conseil d’Administration veille autant que possible à sa représentativité en termes de maillage
régional, selon les tailles, situations, caractère urbain ou rural des Centres culturels et en tenant
compte des différents métiers du secteur et de la répartition entre hommes et femmes, « anciens »
et jeunes, …
Les administrateurs sont à l’écoute de leurs collègues dont ils relayent les informations auprès de
l’ASTRAC.

L’ASTRAC PRIVILEGIE LES METHODES ASCENDANTES ET S’OUVRE AUX INITIATIVES
EMERGENTES
Cette écoute des administrateurs s’inscrit dans la mission cruciale que s’est donnée l’ASTRAC de
saisir les signaux ascendants du secteur afin de les propager et valoriser mais aussi pour en
nourrir en permanence son action. En plus d’une mission, il s’agit aussi d’une méthode d’action qui
sous-tend le projet global de l’ASTRAC.
Cette méthode se concrétise en permanence de manière informelle à travers de nombreux
contacts et relations mais aussi de manière plus structurée, à l’occasion notamment des
rencontres professionnelles.
Dans la conception de ces rencontres, une attention constante est apportée à l’objectif de susciter
l’expression des vécus, points de vues et aspirations des participants grâce à des méthodes
participatives. Cela vaut en particulier pour les ateliers de réflexion et de travail partagés où la
présence d’un rapporteur est le garant de la conservation des traces des témoignages et
échanges. Chaque rencontre fait l’objet d’une évaluation en Conseil d’Administration, entre autres
pour ces aspects, qui permet d’aborder la question de leur prise en compte dans le
développement de l’action future.
Les rencontres organisées par l’ASTRAC mobilisent un nombre important de professionnels du
secteur représentant une part significative de 115 institutions.
Des informations chiffrées sur la participation à chaque rencontre de la période 2011-2014 sont
à relire dans le tableau récapitulatif d’auto-évaluation à la page 28.
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L’ASTRAC invite en permanence les professionnels à lui communiquer leurs idées, remarques et
souhaits pour le développement de son action et tient compte des propositions qui lui parviennent.
En 2014, la programmation de la Conférence gesticulée de Franck Lepage à l’occasion de la
Journée de rencontres professionnelles du 28 janvier, a été directement inspirée par la suggestion
d’un membre qui a joué également un rôle de protagoniste dans l’organisation d’un des groupes
de travail proposés ce même jour.
La communication de l’ASTRAC, les brèves électroniques notamment ainsi que son site internet
depuis sa refonte, intègrent en général des appels à la réaction et à la participation qui sont
régulièrement suivis d’échanges constructifs avec les professionnels du secteur.
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2.3. EVALUATION PARTAGEE : INTERROGATION ET MOBILISATION
DU SECTEUR
2.3.1. Enquête auprès des professionnels
Dans le courant du premier semestre 2014, une enquête a été organisée auprès des
professionnels du secteur afin de les associer à l’évaluation de l’action de l’ASTRAC.
Deux temps de questionnement leur ont été proposés : un premier à l’occasion de la Journée de
rencontres professionnelles du 28 janvier 2014 et un deuxième entre mars et septembre basé sur
un questionnaire en ligne et des appels à participation envoyé par mail.
La première phase a suscité 15 réponses qui ont avant tout permis d’affiner l’outil à proposer par
la suite.
Le choix d’une enquête en ligne était motivé par le souhait de permettre à un maximum de
personnes d’exprimer en toute liberté et de manière simple et rapide à la fois leurs idées sur
l’action proposée par l’ASTRAC jusqu’à présent et leurs attentes pour son futur développement.
Les questions portaient sur :
• la connaissance de l’ASTRAC, de son action et ses activités, la participation à celles-ci et leur
appréciation ;
• les perspectives d’avenir à retenir prioritairement;
• les attentes en ce qui concerne l’avenir des rencontres professionnelles.

PARTICIPATION, CHIFFRES, PROFIL DES PARTICIPANTS, TAUX DE REPONSE AUX
QUESTIONS
88 personnes, professionnels du secteur, ont participé à l’enquête entre fin mars et début juin
2014 suite à l’envoi d’un email à 535 destinataires, professionnels du secteur, soit un taux de
réponse de 16,5% environ.
Un peu plus des deux tiers des participants ont précisé leur fonction au sein de leur Centre
culturel : ces informations indiquent que l’enquête a surtout touché des animateurs et des
directeurs. Ensemble, ils représentent au moins une grosse moitié des participants.
La grande majorité des participants travaille dans le secteur des Centres culturels depuis plus de
trois ans, plus de la moitié depuis plus de 7 ans.
Les participants proviennent de toutes les catégories de Centres culturels.
Il s’agit majoritairement de personnes n’ayant pas la qualité de membre (effectif) de l’ASTRAC
dont les deux tiers toutefois sont détenteurs de la Carte pro.
Le taux de réponse est élevé à très élevé pour la plupart des questions.
Pour les questions fermées, il atteint une moyenne de 86,3 réponses obtenues pour un total de 88
participants.
Les questions ouvertes et surtout celles présentées comme optionnelles, offrant la possibilité de
compléter une réponse à une question précédente, ont suscité relativement peu de réponses.
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RESUME ET ANALYSE DES REPONSES
Connaissance de l’ASTRAC, participation à son action
Les participants à l’enquête ont une bonne à très bonne connaissance de l’action de
l’ASTRAC, le questionnaire évoquait notamment les rencontres professionnelles, le journal Astrac
en vrac, les brèves électroniques et l’action de l’ASTRAC pour représenter et défendre le secteur
et ses professionnels.
Ce sont les rencontres professionnelles qui s’avèrent les mieux connues (par plus de 9
participants sur 10), suivies par les brèves (par presque 9 sur 10).
La majorité des personnes ayant répondu à l’enquête disent qu’ils participent aux rencontres
et/ou lisent les infos de l’ASTRAC :
-

les trois quarts ont déjà participé aux rencontres professionnelles, la majorité d’entre eux
plus de deux fois et la moitié même plus de 3 fois ;
les deux tiers lisent l’Astrac en vrac ;
plus de 4 personnes sur 5 lisent les brèves électroniques.

Perception de l’ASTRAC, appréciation de ses actions et activités
Sans être enthousiaste à l’unanimité, les participants à l’enquête ont laissé une appréciation assez
positive de l’action de l’ASTRAC dans sa généralité :
-

une bonne moitié d’entre eux se déclarent d’accord que l’ASTRAC est utile aux équipes ;
presque les deux tiers se déclarent d’accord que l’ASTRAC s’adresse à tous les métiers ;
plus des deux tiers se déclarent d’accord que l’ASTRAC connaît les réalités du terrain.

Les jugements négatifs font exception ou sont absents, sauf pour le deuxième point où 5
personnes sur 87 disent ne pas être d’accord.
Les appréciations des différentes actions et activités de l’ASTRAC sont mitigées à positives.
• Les avis critiques l’emportent à propos des rencontres professionnelles dont un gros tiers des
participants seulement se dit d’accord qu’elles apportent une plus-value au travail quotidien des
équipes ; ceux qui se disent d’accord que les ateliers proposés sont utiles pour les professionnels
ne sont guère plus nombreux.
Notons quand même que les évaluations franchement négatives ne sont pas nombreuses (moins
d’une réponse sur 10).
A remarquer également : une dizaine de personnes environ n’ayant jamais participé aux
rencontres professionnelles ont quand même choisi de laisser leur appréciation (autrement que
via un « je ne sais pas »).
• Malgré presque un tiers de réponses mitigées, les avis sur la Carte pro sont plus favorables :
pour la moitié des participants, il s’agit d’un projet pertinent, à développer.1
• Les informations et les communications de l’ASTRAC reçoivent la meilleure cote : à nouveau
presque un tiers d’avis mitigés mais trois personnes sur cinq sont d’accord qu’elles sont une
source d’information précieuse.
1

Cette conclusion est pourtant quelque peu contredite par les réponses concernant les perspectives à développer
prioritairement. Voir plus loin.
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• En ce qui concerne la représentation et défense des professionnels, presque la moitié
soutient que l’ASTRAC défend avec efficacité les points de vue des professionnels du secteur,
contre un petit quart de réponses mitigées et quelques « pas d’accord » seulement.
Mais ce domaine d’intervention de l’ASTRAC semble bien moins connu que les précédentes:
presque un quart des participants choisit de ne pas donner une évaluation (en répondant par « je
ne sais pas »).
• Cette part d’indécis est plus importante encore pour les questions à propos des relations et
collaborations de l’ASTRAC avec les autres réseaux et organisations fédératives où plus
d’un tiers des participants ne sait pas laisser d’évaluation.
Parmi les autres, une petite majorité se dit mitigé quant au rôle distinct de l’ASTRAC par rapport
aux autres réseaux et associations fédératives, mais une grosse moitié est d’accord que
l’ASTRAC collabore utilement avec ces réseaux et associations fédératives.
• Les questions sur le fonctionnement et le positionnement de l’ASTRAC suscitent également un
nombre important de réponses indéterminées (en moyenne un quart de « je ne sais pas »).
Des autres réponses, il ressort que l’ASTRAC est globalement perçue comme un lieu
participatif, très démocratique et militant :
o plus des deux tiers des participants est d’accord que l’ASTRAC privilégie des
méthodes ascendantes ;
o neuf sur dix sont d’accord que l’ASTRAC a un fonctionnement ouvert et
démocratique ;
o plus des deux tiers est d’accord que l’ASTRAC est militante.

Priorités pour le futur développement de l’ASTRAC
L’enquête invite les participants à s’exprimer sur la priorité à donner à une série de propositions de
perspectives pour l’action future de l’ASTRAC.
Les quatre propositions qui ont été choisies le plus souvent comme étant de la plus haute
priorité sont :
• Informer régulièrement les professionnels sur les actualités du secteur – considéré
comme une première priorité par 46 personnes sur 88 ;
• Participer aux réflexions pour préparer ou accompagner la mise en œuvre des politiques
culturelles ; y faire entendre la voix des professionnels des Centres culturels – considéré
comme une première priorité par 44 personnes sur 87 ;
• Représenter les professionnels et défendre leurs aspirations à la 3C – considéré comme une
première priorité par 43 personnes sur 87 ;
• Suivre/influer/co-organiser l’accompagnement des équipes pour faciliter leur adaptation au
nouveau décret.
D’autres attentes importantes portent sur :
• la création de nouveaux dispositifs pour le partage d’expériences, de compétences et
d’outils entre les professionnels du secteur ;
• la proposition d’outils spécifiques pour les professionnels ;
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• l’organisation de rencontres pour les équipes ;
• l’encouragement de coopérations entre les Centres culturels et les autres secteurs de la
culture ;
• la défense de la culture auprès du grand public ;
• la recherche de nouvelles articulations avec l’action syndicale.
Ont été indiqué le plus souvent comme étant des pistes peu utiles :
• le développement de la Carte pro – 56 personnes sur 87 toutefois y accordent un certain
intérêt, pour 36 d’entre eux c’est important ou prioritaire ;
• le développement de nouveaux services ;
• la mise en réseau au niveau transnational.
Intéressant à constater :
Concernant l’action fédérative dans sa généralité et le développement de l’ASTRAC :
• La majorité des participants souhaite que l’action fédérative soit renforcée : 63 personnes sur
87 s’expriment dans ce sens.
• Même si seulement 17 personnes sur 82 y voient une première priorité, 68 personnes
semblent espérer que l’équipe de l’ASTRAC soit renforcée pour donner plus d’impact à son
action.
• La majorité des participants ne semble pas souhaiter que la participation active des membres
au réseau soit renforcée mais les réponses suggèrent que c’est un axe de travail à ne pas
négliger.
• Pour la majorité des participants, l’ASTRAC doit se rapprocher des autres réseaux et
associations fédératives et collaborer davantage ; pour une grosse moitié des participants,
c’est une piste importante si pas prioritaire.
Concernant les projets à développer :
• Proposer des formations spécifiques pour les professionnels ne figure pas parmi les
premiers désidérata pour le futur développement de l’ASTRAC mais pour 1 participant sur 3
c’est une perspective prioritaire, plus de deux tiers y voient une perspective très importante.
Les réponses révèlent l’existence d’un besoin important de formations adaptées aux réalités
de terrain. Plusieurs suggestions concrètes sont données qui sont très variées et concernent
surtout les métiers de l’animation et de la régie.
• Si le développement de formules d’accompagnement ou de « mise au vert » pour favoriser
l’unité au sein des équipes et le partage d’un projet commun n’est pas considéré comme étant
prioritaire, l’idée est accueillie assez favorablement. 62 personnes sur 87 semblent y voir une
perspective « intéressante » et on peut dire que pour 41 d’entre eux c’est une piste
importante.

Comment améliorer les rencontres ?
Les rencontres professionnelles étant l’activité phare de l’ASTRAC, le questionnaire se termine par
quelques questions spécifiques pour sonder les attentes qui y sont liées.
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Les éléments auxquels les participants accordent le plus grand intérêt pour (améliorer) le
programme des rencontres professionnelles sont, dans l’ordre d’importance :
• des échanges d’expériences ;
• des moments d’information sur les actualités du secteur et
• des moments de positionnement commun ;
• des séances informatives sur les pratiques professionnelles.
Les éléments qualifiés le plus souvent comme étant pas ou peu utiles sont :
• des moments d’échanges informels
• des conférences
• des ateliers de réflexion partagée.
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2.3.2. Mobilisation des membres
La mobilisation des membres dans le cadre de l’évaluation ressort en principe de l’autoévaluation interne.
Elle est présentée dans cette partie du dossier consacrée aux processus d’évaluation partagés
pour des raisons de lisibilité avant tout.
Comme expliqué ci-dessous, elle a été organisée après les autres processus d’évaluation interne
et peu avant la clôture de l’enquête en ligne dont la plus grande partie des réponses avaient pu
être analysée et a fait l’objet d’une présentation sommaire aux membres. Son objectif était de
permettre à ceux-ci de réagir aux résultats de l’ensemble des démarches d’évaluation menées
auparavant.

METHODE
L’Assemblée générale du 5 juin 2014 a été l’occasion de présenter sommairement aux membres
présents les premiers résultats des démarches menées jusqu’à cette date pour évaluer l’action de
l’ASTRAC des dernières années et pour définir des pistes d’avenir : les réflexions d’évaluation
prospective en équipe et Conseil d’Administration autour des « fonctions de l’action fédérative » et
l’enquête auprès des professionnels du secteur.
Les participants à la réunion ont ensuite été invités à réagir à ces informations, ainsi qu’à celles
fournies dans le rapport d’activités 2013 et les Perspectives 2014, qui avaient fait l’objet de
présentations également.
Chaque personne présente a reçu pour consigne de formuler deux questions cruciales à ses yeux
pour le futur développement de l’ASTRAC, au vu de l’ensemble de ces éléments exposés. Afin
d’organiser une réflexion partagée et des prises de position communes, les participants se sont
ensuite regroupés par deux pour travailler sur une reformulation de leurs productions, en
fusionnant des questions ou en supprimant les moins pertinentes, afin de ne retenir que deux
nouvelles questions par tandem. L’exercice a été reconduit par quatre et enfin en trois "grands"
groupes de 7 à 9 personnes qui ont chacun présenté leurs deux questions au grand groupe.
Le travail a été clôturé par un bref débat.
Des traces ont été gardées de chaque étape de travail.

RESULTATS
Sept « grandes » questions ont été formulées par les membres; les voici regroupées par
thème :
(1) La solidarité du secteur, point de départ ou d’arrivée ?
(2) Comment capter les métiers autres que directeurs (et animateurs) ?
(3) Comment l’ASTRAC compte-t-elle renforcer, rendre crédible et indispensable son rôle dans
la circulation des ressources du réseau, à l’intérieur et vers l’extérieur?
(4) Comment l’ASTRAC voit-elle son rôle pour participer aux examens des dossiers de
renouvellement des contrats-programmes, aux décisions sur ceux-ci ; comment voit-elle son
rôle dans l’accompagnement du secteur dans la transition vers le nouveau décret ?
(5) Quelles réponses à la frustration des participants à la journée pro de ne pas pouvoir aller au
bout des choses ?
(6) Comment amplifier et faire reconnaître le temps de réflexion/de recul/d’échange de savoirs
et de partage de pratiques ?
(7) Comment favoriser la reconnaissance du facteur humain dans nos métiers ? Et dans ce
contexte : quel rôle pour l’ASTRAC vis-à-vis des syndicats ?
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Ci-dessous également les questions des participants individuels et des groupes intermédiaires,
récoltées en vrac en classés par thème, dans la mesure du possible :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment augmenter la visibilité et la légitimité de l’ASTRAC ?
Est-ce que l’ASTRAC compte à l’avenir avoir plus de poids auprès des instances
subsidiantes ?
Quels moyens l’ASTRAC envisage-t-elle de revendiquer dans son contrat-programme ?
Les moyens financiers, seront-ils adaptés à la mission d’accompagnement du secteur ?
Quelles pistes de suivi, continuité pour l’ASTRAC si la reconnaissance n’est pas au rdv ?
Comment aider les Centres culturels à échanger les pratiques et expériences pour enrichir
le secteur ?
Comment mettre en place des techniques d’échange efficaces et accessibles à tous les
travailleurs ; comment faire en sorte que tous s’en emparent, les utilisent, les enrichissent ?
Comment impliquer les métiers autres que directeurs ? (question formulée plusieurs fois
sous des formes légèrement différentes)
Comment faire prendre conscience de l’intérêt de travailler en réseau aux animateurs et
aux travailleurs administratifs et techniques ?
Comment toucher et sensibiliser davantage l’ensemble des membres des équipes aux
actions de l’ASTRAC, notamment en lien avec le nouveau décret ?

•
•

L’ASTRAC, va-t-elle développer des formations aux métiers du secteur ?
Quelles pistes pour la formation du personnel au vu de la diversité des fonctions ?

•

Quels réseaux, l’ASTRAC compte-t-elle mettre en place pour générer des concertations
thématiques, en motivant et impliquant tous les travailleurs tous métiers confondus ?

•

Quels partenariats concrets l’ASTRAC souhaite-t-elle conclure pour développer son
action ?
Quels enjeux communs ASTRAC-ACC ? Quelle articulation ACC-ASTRAC ?
Comment dégager et porter les priorités d’un réseau élargi à toutes les oruas et
organisations fédératives ?
L’avenir de l’ASTRAC, peut-il se développer sans les autres opérateurs « fédératifs » ?

•
•
•
•

Quels ponts (à favoriser) avec les professionnels d’autres secteurs (artistiques par
exemple) ?

•
•

Comment réellement défendre la (re)valorisation salariale dans le secteur ?
Comment développer la crédibilité/représentation ASTRAC vis-à-vis des instances ET des
travailleurs en même temps ?

•

Comment l’ASTRAC envisage-t-elle, parallèlement à la FWB, d’accompagner les CC dans
leurs démarches vers le nouveau décret ?
Quel rôle pour l’ASTRAC dans l’accompagnement des Centres culturels face au nouveau
décret ?
De quelle manière l’ASTRAC va-t-elle s’imposer dans le processus de passage au nouveau
décret pour devenir un partenaire incontournable ?

•
•
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2.3.3. Réflexion partagée avec les partenaires
Si plusieurs activités proposées par l’ASTRAC entre 2011 et 2014 ont été l’occasion de
collaborations et partenariats ponctuels, l’ASTRAC s’est également engagée pendant cette
période dans des concertations d’un caractère plus permanent et dans des chantiers de réflexion
partagée.
A noter surtout dans ce contexte le travail réalisé en 2010 et 2011 avec l’Association des
Centres Culturels dans le cadre de huit rencontres pour clarifier les rôles et les missions
spécifiques de nos deux associations représentatives, travail qui a donné lieu à la rédaction
conjointe d’une note d’intention. A noter aussi, le dialogue entamé avec ASSPROPRO en 2011 qui
a donné lieu à quelques rencontres dont une avec la participation de l’ACC.
Le chantier de préparation du nouveau décret auquel l’ASTRAC a participé activement en tant que
orua a eu pour effet immédiat de ralentir ces processus par un manque de temps. Cela n’a pas
empêché l’ASTRAC de poursuivre ses contacts informels ou de participer à des échanges
« ciblés » avec l’ACC en vue de formuler des propositions communes pour la rédaction de certains
aspects du décret et notamment les articles à propos de l’encadrement de l’action fédérative.
Depuis l’adoption du nouveau décret, la réflexion partagée avec les partenaires, ceux de l’ACC
notamment, a été renouvelée et approfondie afin d’explorer de nouvelles synergies et d’articuler
nos futurs plans d’action.
Depuis l’automne 2013, un important chantier ACC-ASTRAC est en cours pour élaborer et
expliciter une vision commune sur les rôles et contributions respectives de nos deux associations
dans le champ de l’action fédérative et pour définir des pistes et des projets de collaboration pour
2016-2020.
La méthode, les premiers résultats et les perspectives pour la poursuite de ce chantier font l’objet
d’un point ultérieur dans ce dossier.
Parallèlement à ce chantier, l’ASTRAC a rencontré le 19 septembre dernier l’Association
professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes (APBD), l’une des organisations
représentatives et fédératives du secteur de la Lecture publique qui partage avec l’ASTRAC le
caractéristique d’être un réseau de professionnels.
Cette rencontre a été l’occasion d’une présentation de l’action des deux associations et de leurs
(nouveaux) cadres réglementaires.
Les sujets ou projets concrets suivants ont été évoqués pour nourrir des collaborations futures:
-

l’organisation conjointe de réunions d’information pour les professionnels des deux
secteurs afin de leur présenter les nouveaux décrets ;

-

les synergies possibles dans le cadre de l’analyse partagée ;

-

les articulations ou fusions à envisager entre les conseils culturels/d’orientation et les
conseils de développement de la lecture ;

-

l’accompagnement des équipes : quelles sont les leçons à tirer de l’expérience des
bibliothèques, notamment en ce qui concerne la mobilisation des équipes dans le cadre de
l’élaboration des plans quinquennaux.

L’ASTRAC et l’APBD restent en contact afin de s’informer mutuellement des activités à venir et de
poursuivre les échanges afin d’opérationnaliser des actions conjointes.
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2.4.

RESTITUTION DES RESULTATS DE L’EVALUATION

Comme expliqué plus haut, l’Assemblée générale du 5 juin 2014 a été l’occasion d’une première
restitution des résultats de l’évaluation aux membres.
Une communication plus large et plus complète des résultats de l’évaluation ainsi que des
conclusions que l’ASTRAC se propose d’en déduire a eu lieu à l’occasion de l’Assemblée
générale extraordinaire du 11 décembre 2014.
Une note résumant les principaux constats de l’évaluation et présentant une proposition pour les
horizons de l’action future a été transmise à l’ensemble des membres de l’asbl mais également à
nos contacts du secteur par courriel. Elle était accompagnée d’un projet de plan financier et du
projet de note d’intention sur les relations ACC-ASTRAC.
Ces informations ont aussi été publiées en accès libre sur le site internet www.astrac.be. On y
découvre également une partie des résultats de l’auto-évaluation à l’interne et l’analyse des
réponses à l’enquête en ligne.
L’ASTRAC continuera à informer le secteur sur ses intentions pour le développement de son
action future.
Une Assemblée générale sera organisée d’ici le mois d’avril 2015 afin de soumettre le plan
d’action 2016-2020 à l’accord des membres.
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2.5. DE L’EVALUATION A L’ACTION
2.5.1. « Préalables »
a)

Introduction

Comme mentionné plus haut, l’évaluation n’avait pas uniquement pour but d’analyser de manière
rétrospective les résultats et impacts de l’action de l’ASTRAC des années écoulées.
Elle devait aussi, voire avant tout, permettre de développer une ou des réflexions prospectives
pour :
• préciser nos pensées et hypothèses à propos de l’action fédérative des Centres
culturels et la place et la contribution spécifiques de l’ASTRAC dans ce contexte ; clarifier et
enrichir celles-ci sur la base d’une réflexion partagée avec les professionnels du secteur et
d’autres acteurs fédératifs, l’ACC notamment, et rechercher et affirmer, avec cette dernière,
une vision commune ;
• faire émerger, entre professionnels en Centres culturels, les attentes, espoirs et ambitions
en ce qui concerne l’action fédérative de l’ASTRAC pour les années à venir ; envisager des
possibilités, concevoir des opportunités, peser des impératifs.
Les pages qui suivent présentent les conclusions de l’ASTRAC suite à ces réflexions
prospectives.
Ces conclusions prennent la forme:
• d’une définition de l’action fédérative et de son « champ » ou de ses « territoires d’action »
et de la position occupée dans ce contexte par l’ASTRAC ;
• d’une énonciation d’enjeux du secteur du point de vue des professionnels qui serviront à
fonder et orienter l’action proposée par l’ASTRAC en 2016-2020 ;
• d’axes opérationnels autour desquels l’ASTRAC articulera son plan d’action, en réponse à
ces enjeux ;
• d’un cahier de charges des activités à développer ;
• d’une note d’intention sur les relations ACC-ASTRAC.
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b)

Contexte

Avant d’aborder les grandes lignes de l’action que l’ASTRAC se propose de développer durant les
années à venir, il convient d’en préciser le cadre en situant l’ASTRAC et son action dans le
contexte plus large de l’action fédérative.
Qu’appelle-t-on action fédérative ? Quel est son territoire ou champ d’action ? Comment situer
l’ASTRAC dans celui-ci ?
L’auto-évaluation, dans ses phases prospectives notamment, a été l’occasion d’énoncer et
d’affirmer ou réaffirmer une vision et des positions, à l’interne et avec les partenaires.

DEFINITION DE L’ACTION FEDERATIVE EN SECTEUR DES CENTRES CULTURELS
Là où le décret du 28 juillet 1992 ne faisait aucune mention de l’action fédérative, celui du 21
novembre 2013 consacre plusieurs articles et des dispositions précises aux modalités de sa
reconnaissance et de son financement. Ce même décret ne comprend toutefois aucune définition
de l’action fédérative en secteur des Centres culturels.
L’ASTRAC propose la définition suivante, issue du travail de concertation avec l’ACC mené
durant les mois précédents afin de formuler une vision commune :
L’action fédérative des Centres culturels naît de la solidarité entre les acteurs du
secteur qui se réunissent dans un but d'enrichissement et de renforcement mutuel.
L’action fédérative vise à nourrir, développer, dynamiser, défendre et promouvoir
l’action des Centres culturels.
Elle se concrétise à travers des actions et des services comme la mise en réseau, la
recherche et le développement, la mobilisation, l’information, la formation, la
représentation, …
L’action fédérative est représentative des acteurs du secteur et de leur diversité. Elle
est cohérente avec les missions des Centres culturels et s'inscrit dans leurs valeurs
sociétales.
Elle se construit sur la base des enjeux sectoriels. Les acteurs du secteur contribuent
activement à la définition de l’action fédérative, à son organisation et à son évaluation
permanente.
L’action fédérative ne se limite pas au secteur des Centres culturels, mais se situe
dans un contexte large et s'ouvre à d'autres domaines. Elle crée des passerelles et
cherche des synergies avec d’autres acteurs, mouvements et champs de société pour
favoriser les échanges et une connaissance réciproque et permettre la poursuite
d’objectifs partagés.

CHAMP OU « TERRITOIRES » DE L’ACTION FEDERATIVE
Afin de clarifier le point suivant sur la contribution spécifique de l’ASTRAC à l’action fédérative ou
sur sa place ou position dans le champ fédératif, ci-dessous une évocation de ce champ ou des
« territoires » de l’action fédérative à l’aide d’une carte mentale. Pour une meilleure lisibilité, elle
peut également être consultée ou téléchargée sur http://astrac.be/?attachment_id=2775 .

56

115 CC

institutions/organisations
individus

professionnels individuels en CC
bénévoles actifs dans CC
115 équipes professionnelles
direction

acteurs de terrain

"groupes"

animation

métiers

administratifs

participants et bénéficiaires

techniques
...

CA

instances des CC

Flandre
Europe

Union européenne

AG
conseils culturels

territoire géographique

FWB

ouvert à

conseils d'orientation

monde
ASTRAC

organisations représentatives

ACC

enseignement

Centritudes
artistique
Concertation bruxelloise
social

champ culturel

ouvert à d'autres champs

environnemental

champ de société

Concertation Arr Ath
Concertations Brabant Wallon

politique

régionales

acteurs porteurs

...

Concertation liégeoise

concertations/réseaux

Prospect 15

éducation permanente

action fédérative
CC

lecture publique

autres secteurs culturels

Concertation huttoise

autres

acteurs fédératifs secteur CC
CC non reconnus

jeunesse

Concertation gaumaise

territoire institutionnel FWB

secteur CC conventionnés FWB

ouvert à

...
ASSPROPRO

thématiques

Quadrature du Cercle

arts de la scène

APTS
...

secteurs RW
APBD
FPCEC

Cabinet

autres secteurs

C-paje

Ministère
Inspection
3C

Réseau des Arts à Bruxelles

FWB

...
VVC

instances d'avis

...

Flandre

RW
Gouvernement fédéral

autres acteurs fédératifs culturels

"partenaires-interlocuteurs"

STEPP
...

concertations, fédérations, réseaux

réseauculture21.fr
autres pays
...

hors FWB

Provinces

ENCC

APW
UVC
syndicats
CESSOC

Culture Action Europe

représentants pouvoirs locaux
internationaux

Trans Europe Halles
I3C

acteurs concertation sociale

partenaires d'action

...
Culture et Démocratie
Article 27
CESEP
CIEP

culturels

PAC
APEF
Service Formation Prov. Namur

opérateurs-"ressource"

...
FRW
Réseau Financité

autres

Technofutur
Fondation Roi Baudoin
universités
...
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L’ASTRAC DANS LE CHAMP DE L’ACTION FEDERATIVE
Comment situer l’ASTRAC dans le champ fédératif du secteur des Centres culturels ? Quelles
sont ses spécificités en tant qu’acteur fédératif ?
Voici un portrait en 8 points :
(1) L’ASTRAC est le Réseau des professionnels en Centres culturels. Constituée en asbl, elle
est portée par des personnes physiques, travailleurs en Centres culturels conventionnés de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
(2) L’ASTRAC s’adresse aux travailleurs du secteur des Centres culturels en tant que
professionnels de la culture et membres d’une équipe professionnelle du secteur.
L’ASTRAC les rassemble et les fédère pour enrichir leurs vies professionnelles en tant que
contributions à l’action du secteur. Elle les soutient dans le développement de pratiques
professionnelles riches de sens et de qualité, dans les meilleures conditions possibles.
(3) L’ASTRAC estime que les pratiques de terrain sont une source importante de la richesse
des Centres culturels et constituent un moteur indispensable pour son développement. Elle
s’est donnée pour mission de stimuler et de valoriser ces pratiques, tout en favorisant une
compréhension et une appropriation partagées du cadre d’action du secteur.
(4) L’ASTRAC se veut l’association de tous les professionnels du secteur, tous métiers
confondus.
(5) L’action fédérative de l’ASTRAC porte sur les pratiques professionnelles du secteur en tant
que pratiques culturelles et contributions à l’action du secteur. La gestion institutionnelle
des Centres culturels n’est pas au centre des préoccupations de l’ASTRAC.
(6) L’ASTRAC construit son action dans la complémentarité avec celle développée par les
autres acteurs présents dans le champ fédératif : ACC, autres réseaux thématiques
présents dans le secteur, concertations régionales, etc.
(7) De manière générale, l’ASTRAC privilégie les méthodes participatives et ascendantes.
Elle construit son action « fédérative » à partir d’initiatives et volontés émergentes et en
symbiose avec son action « représentative ».
L’ASTRAC saisit les signaux ascendants du terrain pour les relayer auprès des différents
interlocuteurs du secteur (action représentative) et pour en nourrir ses projets et activités
avec les — et en soutien aux — professionnels en Centres culturels (action fédérative).
(8) Le fonctionnement général de l’ASTRAC est démocratique, transparent et ouvert aux
contributions de tous les professionnels du secteur. A l’interne, l’ASTRAC s’organise et se
structure en privilégiant les modes de fonctionnement égalitaires, basés sur la collégialité et
le consensus.
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2.5.2. Horizons 2016-2020
a)

Rappel des principaux constats suite à l’évaluation

Quelles sont les attentes, espoirs, ambitions en ce qui concerne l’action fédérative de l’ASTRAC
pour les années à venir ? Quelles possibilités, quelles opportunités, quels impératifs ? Quels
enjeux pour fonder et orienter les choix ?
La première étape pour répondre à ces questions a été de distiller des idées-forces des
différentes démarches d’évaluation menées.
Ces idées-forces résument les observations, suggestions, questions, demandes et souhaits
exprimés par l’ensemble des parties prenantes en ce qui concerne l’action future de l’ASTRAC.
Elles portent à la fois sur les finalités de cette action et sur les moyens à mobiliser par celle-ci.
Elles sont présentées ci-dessous sous la forme d’une liste, organisée par thématique pour des
raisons de lisibilité.

« Valeurs » et identité sectorielles
-

renforcer le sentiment d’appartenance des professionnels au secteur, nourrir une identité
sectorielle forte

-

renforcer, redéfinir la militance professionnelle

-

mettre l’animation au cœur de l’action du secteur

Dynamiques entre les professionnels
-

renforcer la solidarité des professionnels en Centres culturels

-

encourager le partage d’un projet en équipe, stimuler la participation de tous les métiers à
la construction de l‘action culturelle

-

entre équipes, partager et conjuguer les ressources du secteur en s’appuyant sur des
moyens et dispositifs actuels et pertinents, au sein d’un réseau vivant

Les professionnels, leur action, leurs pratiques
-

informer et outiller les professionnels en Centres culturels pour enrichir leurs savoir-faire (=
leurs compétences professionnelles)

-

renforcer le pouvoir-faire des professionnels en Centres culturels (= leur autonomie et leur
capacité d’être « acteur » de leur vie professionnelle)

-

accompagner la mise en pratique du nouveau décret : favoriser la compréhension et
l’assimilation du nouveau cadre, contribuer à son adaptation aux réalités du terrain

-

promouvoir les pratiques de terrain en tant que moteur du développement du secteur
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Les Centres culturels et leurs professionnels dans la société
-

faire entendre la « voix du terrain »

-

valoriser, mettre en évidence les compétences professionnelles présentes dans les Centres
culturels

-

conforter le secteur et ses acteurs, renforcer leur légitimité

-

face à la crise, défendre la culture et son rôle dans la société

-

élargir le champ de nos luttes : inscrire la défense du secteur, de la culture et de ses
travailleurs dans des enjeux de société plus large

Les « méthodes » et la situation de l’action fédérative
-

associer tous les métiers à l’action fédérative

-

renforcer les partenariats, les coopérations, les synergies au sein du secteur et avec les
autres secteurs, décloisonner l’action du secteur, y compris l’action fédérative

-

donner plus de reconnaissance, plus d’impact à l’action fédérative
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b)

Enjeux pour l’action future

Après l’analyse des constats issus de l’évaluation, des enjeux ont été identifiés.
Ces enjeux représentent des gains à réaliser, des changements à impulser, des finalités
espérées pour les professionnels en Centres culturels à travers l’action fédérative.
Ils correspondent aux « objectifs généraux » du projet d’action fédérative dénommés à l’article 103
du décret du 21 novembre 2013.

L’équipe professionnelle et le Conseil d’Administration de l’ASTRAC ont établi les conclusions
suivantes sur la situation actuelle du secteur des Centres culturels du point de vue de ses
professionnels et sur l’action fédérative qui les concerne.
• Ensemble, les Centres culturels disposent d’un capital culturel important basé
notamment sur la richesse et la diversité des pratiques de terrain développées dans
les 115 lieux du secteur et sur les compétences et les volontés professionnelles
présentes au sein de leurs équipes.
Les politiques culturelles menées en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis plusieurs
décennies ont contribué au développement d’une vision et de valeurs communes,
renforcées par des dynamiques de solidarité.
• Aujourd’hui, les Centres culturels et leurs équipes construisent un nouveau projet et
réaffirment leur identité, poussés par le décret du 21 novembre 2013 et par d’autres
évolutions de la société qui, elle aussi, est amenée à se redéfinir.
Le secteur traverse une époque de transition, ouverte sur de nouveaux horizons, une
époque de liberté, de créativité, d’espoir et d’activité fervente mais aussi de confusion,
de tensions et de risques.
• Le contexte de crise économique contribue à ces conditions d’inconfort mettant les
moyens et les ressources du secteur sous une pression considérable.
Aux menaces toujours plus lourdes sur l’emploi s’ajoutent d’autres défis de taille pour
les équipes et les professionnels du secteur :
Comment faire évoluer les pratiques professionnelles sans renoncer aux acquis ?
Comment préserver ou réaliser les conditions nécessaires pour un travail riche de
sens et d’épanouissement et cela pour toutes les parties prenantes – sans oublier les
professionnels eux-mêmes ?
Comment continuer de s’ouvrir aux collègues (d’autres équipes et au sein de sa
propre équipe), à des partenaires (connus ou nouveaux), aux citoyens pour se
renforcer l’un l’autre et construire l’avenir ensemble, grâce à des articulations durables
et un nouvel ancrage dans la société ?
Face à cette situation complexe, face à ces défis, la première et dernière mission de
l’ASTRAC en tant qu’acteur fédératif reste de contribuer à une action culturelle et à
des vies professionnelles «résilientes », riches de sens et d’impacts durables pour
l’ensemble des professionnels des Centres culturels, tous métiers confondus.
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Trois enjeux sectoriels prioritaires ont été énoncés en lien avec ce « grand objectif »
qui serviront à fonder et orienter l’action pour les années à venir :
I

encourager et organiser la solidarité et la collaboration afin de forger une
identité sectorielle forte ;

II

contribuer à la transition des Centres culturels vers le nouveau décret, en
stimulant et promouvant les pratiques de terrain ;

III renforcer la légitimité des Centres culturels et de leurs métiers, en tant
qu’acteurs de la société.
Afin de pouvoir garantir la qualité et augmenter l’impact de son action pour représenter
et fédérer les professionnels en Centres culturels autour de ces trois enjeux, l’ASTRAC
retient un quatrième enjeu : celui de mieux asseoir et de renforcer son action grâce
à des articulations nouvelles aux autres initiatives dans le champ fédératif et grâce à
la mobilisation de nouveaux moyens.

Suite aux propositions de l’équipe, ces conclusions ont été retenues par le Conseil
d’Administration lors de la réunion du 18 novembre 2014 et validées formellement lors de la
réunion du 11 décembre 2014.
Ils ont été soumis à l’accord des membres à l’occasion de l’Assemblée générale
extraordinaire du 11 décembre 2014 et validés par ceux-ci.
(Voir les extraits des PV en annexe.)
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DEVELOPPEMENT DES ENJEUX
Voici une présentation plus détaillée des considérations qui ont guidé le Conseil d’Administration
et l’équipe dans l’énonciation de chacun des trois enjeux mentionnés.
I. Encourager et organiser la solidarité et la collaboration afin de forger une identité
sectorielle forte
« La solidarité entre professionnels du secteur : point de départ ou point d’arrivée ? » Telle était
l’une des conclusions d’une séance de réflexion partagée organisée en juin dernier avec les
membres de l’asbl ASTRAC pour déblayer des pistes d’avenir ensemble. Loin d’être une boutade,
cette fausse question résume l’une des conditions cruciales de l’action fédérative développée par
l’ASTRAC. Car si celle-ci a pour terreau la solidarité des professionnels en Centres culturels, sa
première mission est de veiller en permanence à régénérer ou nourrir ce terreau.
Dans la situation actuelle, de transition, de questionnements sociétaux et de pressions sur les
moyens du secteur, la question de la solidarité se pose avec plus d’acuité encore, suite à la
nécessité de (ré)affirmer une identité sectorielle probante et cohérente dans sa multiplicité.
Le secteur des Centres culturels est riche dans sa diversité. Chaque Centre culturel est différent,
en réponse aux réalités qui façonnent le développement de son action, son organisation et
fonctionnement institutionnels, la composition et les dynamiques de son équipe professionnelle.
Jusqu’à présent, les missions confiées aux Centres culturels locaux ne poussaient pas leurs
équipes à établir des liens avec leurs collègues d’autres Centres et n’excluaient pas, à la rigueur,
un travail dans l’isolement.
Une solidarité importante unit pourtant depuis toujours les professionnels du secteur. Depuis
plusieurs décennies déjà, les (animateurs-)directeurs surtout (mais aussi un certain nombre
d’animateurs) rassemblent et s’accordent pour enrichir mutuellement leurs pratiques, construire
une parole commune et défendre des objectifs partagés. C’est de cet élan qu’est née l’ASTRAC, il
y a plus de vingt ans déjà et qu’ont émergé ASSPROPRO et plus récemment, la Quadrature du
Cercle.
Le décret du 24 juillet 1992 a voulu installer une coordination régionale entre Centres culturels en
donnant aux Centres culturels régionaux des missions pour structurer les relations et favoriser des
projets communs. Cela s’est traduit dans la constitution d’un certain nombre de réseaux d’échange
et de collaboration qui ont stimulé l’action et les pratiques développées dans les Centres
concernés. Mais ces dynamiques ne se sont pas développées avec la même intensité partout –
certaines zones en sont encore entièrement privées – et les liens permanents entre les différents
réseaux régionaux sont rares ou inexistants.
Les organisations représentatives du secteur tentent depuis toujours de développer une action
fédérative au bénéfice de l’ensemble du secteur. A cause de leurs faibles moyens toutefois,
l’impact de leur action et l’articulation de celle-ci aux coordinations régionales sont restés limités
jusqu’à présent. Les temps et les espaces de solidarité et de collaboration ouverts à toutes des
équipes des Centres culturels restent trop rares, leur effet trop éphémère.
« Quelle réponse à la frustration des participants de ne pas pouvoir aller au bout des choses ? »
« Comment amplifier et faire reconnaître le temps d’échange et de partage ? »
« Comment l’ASTRAC compte-t-elle renforcer son rôle dans la circulation des ressources au sein
du réseau ? »
Ces questions récoltées à l’occasion d’un échange récent avec les membres illustrent les
aspirations à une multiplication des dispositifs pour la rencontre, l’échange, le partage et le travail
collaboratif entre les équipes du secteur.
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L’enquête en ligne a fait apparaître une même attente : pour un nombre important de participants
(environ trois réponses sur quatre) « organiser des moments de rencontre pour les équipes des
Centres culturels » et « créer de nouveaux dispositifs pour le partage d’expériences, compétences
et outils » doivent figurer parmi les priorités de l’action future de l’ASTRAC.
Le succès rencontré par le lancement de la Plateforme d’Echange et de Partage, un projet de
l’ASTRAC pour accompagner les équipes dans la transition vers le nouveau décret, corrobore ces
constats tout en suggérant que la réforme du décret n’a fait que renforcer cette demande.
La réforme du décret pousse les équipes des Centres culturels à resserrer les liens entre elles, à
croiser leurs regards, confronter leurs expériences et partager ou créer ensemble des informations
et outils en lien avec le renouvellement (de la reconnaissance) de leur action.
Elle les amène aussi à souder à l’interne les liens entre leurs différents membres, entre les
différents métiers qui contribuent à la réalisation de l’action du Centre culturel.
Les équipes du secteur ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Elles ont grandies et se
sont diversifiées, dans un contexte de professionnalisation et de spécialisation de l’ensemble des
métiers et de multiplication, de complexification et de division des tâches liées à des exigences
institutionnelles toujours plus lourdes et à une complexité croissante de la société. Si la
polyvalence des travailleurs reste une caractéristique importante du secteur, des connaissances et
des compétences de plus en plus pointues ont pu et dû se développer en son sein. Le revers de
cette évolution est une difficulté grandissante de travailler en coopération et en transversalité au
sein des équipes grâce à une participation de tous les membres à la conception, l’appréhension,
l’analyse, la promotion et le renouvellement de l’action du Centre culturel.
Le nouveau décret est une opportunité pour « se remettre en projet » collectivement en équipe,
mais la complexité du dispositif peut aussi entraîner un éloignement entre « initiés » et « noninitiés », entre « pro-actifs » et « exécutants », entre métiers de l’animation et métiers techniques
ou administratifs. Les résistances « naturelles » au changement comportent le risque d’un
renfermement sur soi et donc d’un isolement des travailleurs.
Le défi de l’action fédérative de l’ASTRAC sera de contribuer à forger une identité sectorielle
forte, partagée à la fois entre les équipes et au sein des équipes, entre les métiers et au sein des
métiers.
Pour l’ASTRAC, cette identité allie militance professionnelle et épanouissement individuel et
collectif. Elle est multiple et ouverte sur l’extérieur.
L’action de l’ASTRAC pour renforcer l’identité sectorielle sera construite en réponse à l’enjeu
d’encourager et organiser la solidarité et la collaboration entre les professionnels en
Centres culturels.

II. Contribuer à la transition des Centres culturels vers le nouveau décret, en stimulant et
promouvant les pratiques de terrain
Le décret du 21 novembre 2013 est le fruit d’un long travail préparatoire de réflexion partagée et
de consultation menée avec la participation active du secteur, dont l’ASTRAC en tant
qu’organisation représentative des professionnels en Centres culturels. Ce processus a contribué
à l’inscription du nouveau décret dans la continuité des politiques culturelles menées en
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis bientôt un demi-siècle.
Mais ce constat d’une continuité ou d’une progression continue entre le nouveau cadre et les
précédents décrets sur les Centres culturels n’enlève rien au poids et à la portée de la refonte, ni à
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l’importance des efforts qui seront nécessaires pour réaliser sa mise en application, en assurant la
survie des 115 lieux du secteur.
L’avenir des équipes professionnelles dépendra de la réussite de la transition. Et inversement, le
rôle des équipes sera crucial pour garantir cette réussite, même si elles n’ont certainement pas
toutes les clés en main.
Pour l’ASTRAC, permettre à l’ensemble des Centres culturels et leurs équipes de passer le
cap du nouveau décret est un enjeu majeur auquel le secteur est confronté.
Les démarches de mobilisation et de consultation des membres et des professionnels du secteur
ont fait ressurgir des attentes importantes dans ce sens.
Pour les participants à l’enquête en ligne, « suivre/influer/co-organiser l’accompagnement des
équipes pour faciliter leur adaptation au nouveau décret » est un futur axe de travail auquel
l’ASTRAC doit accorder la plus haute priorité.
Parmi les questions posées par les membres à ce sujet :
« Comment l’ASTRAC voit-elle son rôle pour accompagner le secteur vers le nouveau décret ? »
« De quelle manière, l’ASTRAC va-t-elle s’imposer dans le processus pour devenir un partenaire
incontournable ? »
Favoriser une compréhension et une appropriation partagée du nouveau cadre d’action par
les professionnels en Centres culturels sera un objectif important pour l’ASTRAC durant les
années à venir.
Cet objectif ne peut pas être compris comme une rupture avec le passé.
Durant le chantier décret, le rôle de l’ASTRAC a été de porter la voix du terrain, de rappeler la
nécessité de préserver les acquis du passé, de défendre une réforme respectueuse des valeurs,
pratiques et réalités de travail des équipes du secteur et de plaider, le cas échéant, pour une
meilleure prise en compte, voire une valorisation de celles-ci.
Aujourd’hui, l’ASTRAC estime que son rôle est de contribuer à la mise en application du décret à
travers des actions pour stimuler, valoriser, transmettre, croiser et développer les pratiques
de terrain telles qu’elles existent dans les 115 lieux du secteur et au sein de ses différents
métiers.
Cette position est fidèle à l’esprit du nouveau décret.
Si le décret de 1992 se taisait sur les pratiques professionnelles du secteur, le décret de 2013
soulève la question suite à sa « définition procédurale » de l’action culturelle, qui prescrit une
méthode ou démarche à mettre en œuvre par chaque Centre culturel. Cette méthode est fixée
dans les grandes lignes, pas de manière extensive, ce qui laisse une grande liberté aux Centres
culturels pour sa concrétisation.
Les pratiques professionnelles du secteur et leur diversité ne sont donc aucunement
déconsidérées mais reconnues de manière implicite comme un capital professionnel à
préserver et à enrichir.
Les méthodes, expériences et sensibilités qui lui sont propres amènent l’ASTRAC à voir dans ces
pratiques une clé importante de la réussite de la transition vers le nouveau décret.
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S’adapter tout en restant soi-même, se renouveler sans se perdre : les équipes des Centres
culturels y parviendront à partir d’une multitude de pratiques professionnelles inventives et
diversifiées, mûries à travers des années d’expérience professionnelle de terrain, pour répondre
aux spécificités de leurs contextes territoriaux, aux aléas des partenariats possibles, aux
compétences et prédispositions des équipes, aux choix qui s’imposent, aux horizons qui s’invitent.
Il s’agira, pour l’ASTRAC, de stimuler et de promouvoir ces pratiques, en contribuant à
identifier, mettre en lumière et pousser plus loin dans celles-ci les éléments qui permettront
aux professionnels des différents métiers du secteur de vivre la transition vers le nouveau
décret en tant que sujets actifs et créatifs, plutôt que de devoir s’y adapter ou en devenir les
victimes.

III. Renforcer la légitimité des Centres culturels et de leurs métiers, en tant qu’acteurs de la
société
La question de la légitimité du secteur des Centres culturels, de son action et de ses protagonistes
continue de travailler les professionnels en Centres culturels qui attendent que l’ASTRAC
contribue à une mise en action autour de solutions pour renforcer cette légitimité. Voilà ce qui
apparaît comme l’une des conclusions fondamentales des processus d’évaluation menés pour
orienter l’action future de l’ASTRAC.
Pour les participants à l’enquête en ligne, “défendre la culture auprès du grand public” doit être
une perspective importante de celle-ci. L’un des défis majeurs identifiés lors des séances d’autoévaluation et de réflexion prospective en Conseil d’Administration organisées en parallèle à la
consultation des professionnels du secteur était de “renforcer la légitimité de tous les acteurs du
secteur, y compris ceux de l’action fédérative”.
Le nouveau décret avec sa philosophie actualisée en réponse aux transformations sociétales en
cours et aux enjeux des politiques culturelles en devenir, peut être une source d’une légitimité
refondée et renforcée des Centres culturels basée sur le nouveau paradigme fort des droits
culturels. Mais comme le décret lui-même semble le prôner, cette légitimité sera ancrée autant,
voire plus, dans le faire que dans la théorie, se construira avant tout sur le terrain, dans les
relations et synergies, dans l’action partagée, dans le développement d’un faire commun.
Ici encore, le rôle des professionnels du secteur sera celui d’un acteur-clé.
Ces professionnels, au sein des équipes et des métiers, ne travaillent pas dans une ou dans des
bulles. Depuis toujours, leurs pratiques touchent à différents domaines de la société, impliquant
des partenaires issus de secteurs divers, associant des acteurs multiples, sollicitant la participation
de citoyens d’horizons variés. La qualité de leurs relations avec l’ensemble de ses “interlocuteurs”
influe de manière considérable sur la concrétisation de ces pratiques, leur interprétation, le soutien
qu’elles pourront rencontrer, leur impact. Cette qualité dépend de nombreux facteurs, dont une
connaissance et une compréhension mutuelles, le partage d’intérêts, d’attentes ou d’espoirs, la
capacité de se donner des objectifs communs, un sens partagé.
C’est en grande partie dans les dialogues et dans les interactions entrenus par les professionnels
de terrain que se construit et se perpétue la légitimité sociétale des Centres culturels – en tant que
reconnaissance ou acceptation partagée, par l’ensemble des parties prenantes, de leur sens,
valeurs, finalités, moyens.
L’enquête en ligne et la mobilisation des membres sur les pistes d’avenir font apparaître que les
professionnels du secteur attendent que l’ASTRAC les aide à nouer et/ou renforcer des relations
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et collaborations avec les acteurs d’autres champs culturels et crée des passerelles pour
contribuer au décloisonnement de l’action des Centres culturels.
Les échanges et réflexions partagées avec les partenaires, l’ACC notamment mais aussi l’APBD,
renforcent la conviction de l’ASTRAC que de nouvelles synergies sont possibles et nécessaires
aujourd’hui pour renforcer la légitimité des Centres culturels et de leurs métiers.
La crise se prolonge et dans le sillage des analyses et des controverses sur les responsabilités et
les méthodes de l’Etat pour faire face à l’impasse budgétaire, la question du rôle de la culture dans
la société – accessoire ou fondamentale ? pour quoi ? pour qui ? avec qui ? par qui ? – s’est
réinstallée au cœur des débats publics. Menace ou opportunité ? Ce qui est certain est que ce
contexte pousse les acteurs et métiers de la culture à repenser leur travail et à le repositionner
dans la société.
Pour l’ASTRAC, cela ne peut que se faire collectivement et dans le dialogue ; elle invitera et
accompagnera les professionnels en Centres culturels à (ré)affirmer la légitimité de leurs
métiers en approfondissant leurs échanges et en resserrant leurs liens avec les autres
acteurs de la société : les professionnels des champs proches et moins proches (des CEC et
bibliothèques à l’enseignement, des arts plastiques à l’aménagement du territoire,…), les artistes,
les acteurs sociaux, les citoyens et leurs mouvements et initiatives collectives.
Au delà de l’objectif de permettre une meilleure connaissance et compréhension, l’enjeu sera de
se mettre en action ensemble.
De faire émerger, entre professionnels issus d’horizons différents, entre professionnels et militants,
entre professionnels et « profanes », des savoir-faire et des modes d’action communs à partir
d’intérêts convergents et porteurs de valeurs et aspirations partagées.
D’inscrire cela dans des luttes plus larges ou entreprises communes qui englobent la défense de
la culture tout en la dépassant.
Et enfin, de faire reconnaître, dans ce contexte, le rôle spécifique, l’expertise et les compétences
propres des professionnels en Centres culturels.

67

c)

Des enjeux aux axes opérationnels

Comme mentionné, les enjeux présentés ci-dessus correspondent à des gains à dégager, à des
transformations visées, à des finalités à atteindre ou espérées pour les professionnels en Centres
culturels à travers l’action fédérative.
Si leur énonciation n’est pas à confondre avec la définition de pistes d’action ou de méthodes à
développer, elle soulève immédiatement la question du « comment faire », celle des moyens à
mettre en œuvre pour contribuer aux objectifs retenus.
Pour répondre à cette question, trois axes opérationnels ont été définis :
(1) mettre en réseau les professionnels en Centres culturels en proposant des temps et
des espaces/dispositifs adéquats et contemporains pour l’échange, le partage, la
collaboration, les synergies ;
(2) renforcer les savoir-faire et les pouvoir-faire des professionnels en Centres culturels ;
(3) susciter, organiser et porter, avec les professionnels en Centres culturels, une réflexion
et une action collective au sein du secteur, avec les partenaires et les acteurs de la
société.
Comme l’énonciation des enjeux, la définition des axes opérationnels s’est opérée suite à un
travail d’analyse et d’interprétation des conclusions des processus d’évaluation mis en place –
dont le rappel sous la forme d’idées-forces se trouve en pages 58-59.
Les axes opérationnels ont été retenus suite aux propositions de l’équipe par le Conseil
d’Administration lors de la réunion du 16 novembre 2014.
Ils ont été validés par les membres à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire du
11 décembre 2014.
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DEVELOPPEMENT DES AXES

Liens enjeux - axes opérationnels
Les trois enjeux retenus pour l’action de l’ASTRAC en 2016-2020 se recoupent et se rejoignent
partiellement ; c’est la raison pour laquelle les axes – qui eux aussi sont articulés entre eux et
interdépendants – ne coïncident pas chacun de manière linéaire à un seul enjeu.
L’illustration qui suit tente de présenter les liens entre enjeux et axes à l’aide d’un schéma simple
inspiré par les diagrammes de Venn.
•

Chaque cercle représente un enjeu.

•

Les régions communes des cercles représentent les conjonctions entre les enjeux, la région
centrale, communes aux trois cercles, représentant aussi la finalité générale et ultime qui
guidera l’action de l’ASTRAC dans les années à venir.

•

Les axes sont placés à l’extérieur du diagramme et sont reliés aux enjeux auquel ils visent à
contribuer à l’aide de flèches. Les formes des flèches varient selon les axes ; leur taille varie
selon l’importance relative que l’ASTRAC envisage d’accorder au moyen en question.

Pour des raisons de lisibilité et de présentation graphique des informations, les formulations
précises des enjeux ou axes peuvent varier quelque peu de celles données précédemment.
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AXE (1):
mettre en réseau les professionnels, proposer des dispositifs
pour l’échange, le partage, la collaboration

ENJEUX ET AXES
OPERATIONNELS

ENJEU I
travailler la solidarité,
forger une identité
sectorielle forte
(ouverture,
militance,
épanouissement)

favoriser la
rencontre,
les synergies
au sein du
secteur

ENJEU II
contribuer à la
transition vers le
nouveau décret
en stimulant et
promouvant
contribuer à une
les
pratiques
action culturelle et des
de terrain
vies professionnelles valoriser les
pratiques
« résilientes » et
mobiliser
face à l’extérieur,
riches de sens
les professionnels
les relier à celles
et d’impact
dans des luttes
d’autres secteurs et
plus larges
acteurs de la société

AXE (3) :
susciter, organiser et porter,
avec les professionnels en
Centres culturels, une
réflexion et une action
collective, au sein du secteur,
avec les partenaires et les
autres acteurs de la société

ENJEU III
renforcer la légitimité des Centres culturels
et de leurs métiers en tant qu’acteurs de la
société
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AXE (2) :
renforcer les
savoir-faire
et les
pouvoir-faire des
professionnels
en Centres
culturels

Les axes opérationnels plus en détail
Le tableau ci-dessous contient une présentation plus détaillée des axes.
Chaque « grand » axe est décliné en quelques « pivots » ou objectifs opérationnels plus « ciblés ».
Le tableau reprend également les liens des axes aux enjeux et les situe par rapport aux missions
de l’action développée par l’ASTRAC jusqu’à présent.

AXES PROJET D’ACTION 2016-2020
(1)
mettre en réseau les professionnels en
Centres culturels en proposant des temps et des
espaces/dispositifs adéquats et contemporains
pour l’échange, le partage, la collaboration, les
synergies
a. entre les équipes ;
b. au sein des équipes.
(2)
renforcer les savoir-faire et les pouvoirfaire de professionnels en Centres culturels :
a. outiller les professionnels, tous métiers
confondus : les informer sur les évolutions de leurs
pratiques professionnelles et les orientations du
secteur, contribuer à leur formation continue, avec
une attention particulière pour le nouveau
décret ;
b. questionner, saisir et faire connaître
les pratiques et les réalités des différents
métiers présents dans les Centres culturels pour
les valoriser en tant que contributions à l’action du
secteur et à la vie en société ;
c. créer des liens, organiser des
échanges enrichissants avec les (professionnels
des) autres secteurs culturels, du non-marchand,
et avec les réseaux culturels internationaux
(3)
susciter, organiser et porter, avec les
professionnels en Centres culturels, une
réflexion et une action collective, au sein du
secteur, avec les partenaires et avec les
acteurs de la société :
a. favoriser l’expression des points de
vue, ressentis et aspirations des professionnels en
Centres culturels, accompagner leur énonciation
collective ; représenter, relayer, traduire,
défendre la parole des professionnels du
terrain ;
b. informer les professionnels sur des
enjeux intersectoriels ou des mouvements de
société susceptibles de les intéresser, faciliter leur
mobilisation et/ou les représenter dans ce
contexte ;
c. créer des passerelles avec l’action
syndicale pour défendre des enjeux communs ;
d. renforcer l’action fédérative en
clarifiant et optimisant les complémentarités entre
les acteurs du champ fédératif, en élargissant les
partenariats et grâce à une meilleure
reconnaissance par les pouvoirs subsidiants.
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ENJEUX
2016-2020

MISSIONS CONVENTION
2009-2014(-’15)

I

(1)
développer la communication,
les échanges, les coopérations et les
synergies entre les professionnels en
Centres culturels

(2)
informer, proposer des
moments de formation sur des thèmes
liés aux pratiques professionnelles et à
l’actualité du secteur
I, II
(3)
organiser une réflexion
permanente, alimenter les débats
publics sur les métiers, les orientations
des Centres culturels et les stratégies
et politiques culturelles

(4)
valoriser et promouvoir le
travail des professionnels en Centres
culturels, l’action du secteur et le rôle
de la culture
I, III
(5)
défendre les intérêts des
professionnels en Centres culturels, les
représenter auprès de l’opinion
publique, des médias, des acteurs et
des décideurs à tous les niveaux.

2.5.3. Cahier des charges des actions
a)

Actions prévues

Le cahier des charges des actions à développer en 2016-2020 tient compte :
-

des axes opérationnels définis en réponse aux enjeux prioritaires pour l’ASTRAC ;

-

de la volonté de l’ASTRAC de poursuivre, renforcer et optimiser les actions des
années précédentes ;

-

des résultats du chantier de réflexion partagée avec l’ACC et des pistes retenues pour
agir en synergies durant les années à venir ;

-

d’un renforcement des moyens octroyés à l’ASTRAC par la FWB pour rencontrer sa
mission fédérative.

Il est construit autour des propositions suivantes :
(1) organiser huit rencontres professionnelles par an
•

à partir d’une réflexion concertée avec les acteurs concernés, pour optimiser la
coordination des rencontres et moments de rassemblement sectoriels

>

deux rencontres « tout secteur » : Journée pro + …

>

deux rencontres s’adressant à un ou des métiers spécifique(s)

>

quatre rencontres en régions dans le cadre de la Plateforme d’Echange et de Partage, sur des
thématiques différentes (une par an) en lien avec la transition vers le nouveau décret, selon les
agendas des équipes

(2) développer des outils de communication, de liaison et de mise en réseau à destination
des professionnels du secteur
•

en lien avec la recherche d’une coordination des stratégies de communication des
différents acteurs fédératifs et entre l’ACC et l’ASTRAC notamment

>

un site web interactif avec plateforme virtuelle de partage d’expériences, d’informations et
d’outils axés sur la transition vers le nouveau décret

>

une communication régulière sous format de brèves électroniques et/ou infolettres à parution
mensuelle sur les actualités du secteur, de ses métiers, de son contexte plus large, de l’action
fédérative…

>

un bulletin de liaison à parution semestrielle dans un format à définir

>

un service de diffusion des annonces du secteur : offres d’emploi et autres annonces

>

une infolettre Carte pro à parution semestrielle (voir plus loin)
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(3) développer un programme d’accompagnement des équipes « en transition » autour du
local de Jamoigne
• axé sur le partage et l’évaluation d’un projet et/ou le développement d’une intelligence
collective en équipe, inspiré par des approches de gestion d’équipe « alternatives»
(participatives, collaboratives…) ;

>

•

avec une attention particulière pour les dynamiques favorisant la transition vers le nouveau
décret ;

•

en partenariat avec des acteurs compétents (formation, éducation permanente…)

un projet d’accompagnement par an

(4) réaliser un sondage auprès des différents métiers du secteur
•

pour récolter les attentes et les aspirations en ce qui concerne l’action fédérative,
l’accompagnement et les formations à développer ;

•

avec une attention particulière aux métiers autres que ceux de la direction et de
l’animation ;

•

en s’appuyant, le cas échéant, sur des partenariats pertinents avec les autres réseaux et
associations de professionnels présents dans le secteur.

>

réalisation et diffusion de « portraits des métiers »

>

relais des attentes auprès des interlocuteurs et opérateurs concernés, susciter une réflexion
partagée sur des projets pour y répondre

(5) poursuivre le développement de la Carte pro en tant qu’outil de liaison et d’identification
des professionnels du secteur
>

extension des avantages grâce à de nouveaux partenariats

>

diffuser une infolettre Carte pro deux fois par an

(6) établir et entretenir des liens forts avec les autres acteurs du champ fédératif
•

et notamment avec l’ACC, les concertations régionales, les réseaux thématiques présents
dans le secteur

>

avec l’ACC, poursuivre la mise sur pied d’une « coupole fédérative » et la définition et la
réalisation de projets pour agir en synergie

>

une réunion de concertation par an avec les concertations régionales

>

une réunion de concertation par an avec chaque réseau thématique

>

un projet commun par an
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(7) nouer des liens et collaborer avec les réseaux et fédérations des professionnels des
autres secteurs de la culture et, le cas échéant, du non-marchand
•

en lien avec le projet de la coupole fédérative et la volonté de mettre en commun des
contacts et des relations entre l’ACC et l’ASTRAC

>

impulser l’organisation d’échanges réguliers avec les acteurs intéressés : une réunion de
concertation par an

>

un projet commun par an

(8) assurer la participation du secteur aux réseaux culturels hors FWB et internationaux :
•

grâce à une concertation avec l’ACC en vue d’une représentation coordonnée du secteur
et, le cas échéant, les autres organisations du champ fédératif

>

plateforme d’échange avec la VVC, une réunion par an

>

présence du secteur à une rencontre de l’ENCC par an

>

relais d’information sur l’action et les activités de l’ENCC, de Culture Action Europe et sur les
initiatives internationales susceptibles d’intéresser les professionnels en Centres culturels

(9) représenter les professionnels du secteur dans les organes de représentation, d’avis ou
de réflexion institutionnels ou ponctuels du secteur de la culture :
•

à partir de d’une réflexion partagée avec l’ACC sur l’opportunité d’une représentation
commune du secteur auprès des tiers

>

poursuite de la participation active à la 3C

>

participation à d’autres instances d’avis du secteur culturel

>

poursuite de la participation aux groupes de réflexion et d’accompagnement du secteur mis en
place par la FWB en lien avec la transition vers le nouveau décret et d’autres orientations des
politiques culturelles

>

poursuite du dialogue avec l’Inspection et l’Administration du Ministère de la Culture et avec le
Cabinet de la Ministre de la Culture

>

rédaction de prises de position en fonction des circonstances, et développement d’une
communication médiatique adaptée pour leur diffusion auprès d’un public large

(10) créer et entretenir une relation permanente avec les organisations syndicales
>

une rencontre par an

>

mise en place d’une communication structurée
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b)
Contributions aux fonctions de l’action fédérative, pistes de
partenariats
Le tableau qui suit présente les actions projetées
-

en tant que contributions aux axes opérationnels qui ont été déterminés en réponse aux
enjeux.
Ces axes sont représentés à l’aide de codes (chiffres et lettres) ; voici un récapitulatif en
guise de légende.
(1)
mettre en réseau les professionnels en Centres culturels en proposant des temps et des
espaces/dispositifs adéquats et contemporains pour l’échange, le partage, la collaboration, les
synergies
a.
entre les équipes ;
b.
au sein des équipes.
(2)
renforcer les savoir-faire et les pouvoir-faire de professionnels en Centres culturels
a.
outiller les professionnels, tous métiers confondus, avec une attention
particulière pour le nouveau décret ;
b. questionner, saisir et faire connaître les pratiques et les réalités des différents
métiers ;
c. créer des liens, organiser des échanges avec les (professionnels des) autres
secteurs culturels, du non-marchand, et avec les réseaux culturels internationaux.
(3)
susciter, organiser et porter, avec les professionnels en Centres culturels, une
réflexion et une action collective au sein du secteur, avec les partenaires et les acteurs de la
société
a. favoriser l’expression des points de vue, ressentis et aspirations des
professionnels en Centres culturels, accompagner leur énonciation collective ;
représenter, relayer, traduire, défendre la parole des professionnels du terrain ;
b. informer les professionnels sur des enjeux intersectoriels ou des mouvements de
société susceptibles de les intéresser, faciliter leur mobilisation et/ou les représenter
dans ce contexte ;
c. créer des passerelles avec l’action syndicale pour défendre des enjeux communs ;
d. renforcer l’action fédérative

-

en tant que contributions aux fonctions de l’action fédérative telles que définies par
l’article 97 du décret du 21 novembre 2013.

La dernière colonne du tableau comprend pour chaque action des pistes de partenariat à
creuser.
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Actions – axes opérationnels – fonctions de l’action fédérative – pistes de partenariats
ACTION

AXE

(1) organiser huit rencontres professionnelles par an

(1) a et b
(2) a et b
(3) a et b

(2) développer des outils de communication, de liaison et de mise en
réseau à destination des professionnels du secteur

(1) a et b
(2) a et c
(3) b

(3) développer un programme d’accompagnement des équipes « en
transition » autour du local de Jamoigne

(1) b
(2) a

FONCTION
action fédérative
mise en réseau
information
formation
mobilisation
mise en réseau
information
mobilisation
mise en réseau ?
formation
recherche et
développement

PARTENARIATS possibles
autres acteurs du champs fédératif : ACC,
concertations régionales et thématiques +
autres secteurs
FWB ? Provinces ?
ACC, concertations régionales et thématiques
FWB ?
organisations-ressources comme CESEP,
CDGAI, etc.
SIEP
réseaux thématiques : ASSPROPRO,
Quadrature, ATPS, … + hors FWB : STEPP
concertations régionales, ACC ?
FWB ? Provinces ?

(4) réaliser un sondage auprès des différents métiers du secteur

(2) b
(3) a

recherche et
développement
représentation
(formation)

(5) poursuivre le développement de la Carte pro en tant qu’outil de
liaison et d’identification des professionnels du secteur

(1) a et b
(2) c

mise en réseau
information
services
représentation

lieux culturels FWB et au-delà

(6) créer et entretenir des liens avec les autres acteurs du champ
fédératif : ACC, concertations régionales, réseaux thématiques

(3) d

mise en réseau

ACC + tous les acteurs du champ fédératif

(7) nouer des liens et collaborer avec les réseaux et fédérations des
professionnels des autres secteurs de la culture et, le cas échéant, du
non-marchand

(2) c

(8) assurer la participation du secteur aux réseaux culturels hors FWB
et internationaux

(2) c
(3) b et d

(9) représenter les professionnels du secteur dans les organes de
représentation, d’avis ou de réflexion institutionnels ou ponctuels du
secteur de la culture
(10) créer et entretenir une relation permanente avec les organisations
syndicales

mise en réseau
représentation
information
formation
mise en réseau
information
représentation
mobilisation

« interlocuteurs »/partenaires : APBD,
FPCEC ; FMJ , C-paje, etc.
partenaire : ACC
« interlocuteurs »/partenaires : VVC, ENCC,
Culture Action Europe, …

(3) a

représentation

partenaire : ACC
« interlocuteur »/partenaire : FWB

(3) c

représentation
mobilisation

« interlocuteurs »/partenaires : 3 syndicats
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2.5.4. Concertations et partenariats
A LA RECHERCHE D’ARTICULATIONS NOUVELLES
Il ressort de ce qui précède que l’ASTRAC vise à créer des articulations nouvelles ou plus
importantes entre son action et les autres initiatives dans le champ fédératif au sens très large.
Clarifier et optimiser les complémentarités entre les acteurs de ce champ et élargir et approfondir
les partenariats font partie des moyens pour répondre aux enjeux prioritaires de son action pour
fédérer les professionnels en Centres culturels en 2016-2020.
Le cahiers de charges des actions démontre qu’il s’agit d’une préoccupation transversale ou d’un
fil rouge qui contribuera à guider la concrétisation de toutes les actions envisagées.
Les pistes de partenariats à creuser mentionnées dans le tableau portent sur des possibilités pour
collaborer de manière ponctuelle ou pour des coopérations plus structurelles et durables.

A côté et au delà de ces pistes, l’ASTRAC poursuivra le projet lancé avec l’ACC pour impulser et
animer une « coupole fédérative » pour le secteur des Centres culturels.
• Le premier objectif de cette coupole est de fournir un cadre clair, solide mais flexible pour
rendre la concertation ACC-ASTRAC durable et opérationnelle.
• Son deuxième objectif est de stimuler une réflexion partagée et permanente sur l’action
fédérative des Centres culturels, ses enjeux, ses moyens et les contributions des différents
acteurs dans ce contexte, dans une optique d’enrichissement et de renforcement mutuel et
afin de donner une plus grande visibilité et lisibilité aux apports des différents acteurs
fédératifs.
• Un troisième objectif important est de servir de terreau et cadre pour la conception et le
développement d’actions communes.
• Et enfin, la coupole vise à être un carrefour pour tous les acteurs du champ fédératif au
sens large, un espace de rencontre, de dialogue et de partenariats bilatéraux et/ou
multilatéraux, à géométrie variable, au bénéfice des acteurs du secteur des Centres culturels.
Ce projet est à situer dans la continuité du chantier ACC-ASTRAC en cours depuis 2010-2011
pour clarifier les rôles et missions des deux associations.
Il est fidèle à l’esprit et aux dispositions du décret qui incite les organisations représentatives des
Centres culturels à réfléchir aux modalités de concertation et de coopération à prévoir entre elles
pour la mise en œuvre de leurs plans d’action (art. 103) et leur impose de garantir la cohérence et
la complémentarité des actions qu’elles développeront (art. 10).
Ses premières fondations ont pu être jetées grâce au travail de réflexion partagée menée depuis
plus d’un an entre l’ACC et l’ASTRAC, réflexion toujours en cours dont les premiers résultats ont
pris la forme d’une note d’intention conjointe.
La note d’intention a été validée par les instances des deux organisations dans le courant du
mois de décembre 2014.
Elle a été approuvée par les membres de l’ASTRAC à l’occasion de l’Assemblée générale
extraordinaire du 11 décembre 2014.
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L’ACC et l’ASTRAC ont décidé d’intégrer la note d’intention dans son entièreté à leurs plans
d’action 2016-2020 et à leurs dossiers respectifs de demande de reconnaissance.
La méthode de travail qui a permis sa réalisation est expliquée en détail dans l’introduction de la
note même.
Il en est de même pour les perspectives pour la poursuite du chantier.
Soulignons ici donc juste que la note d’intention représente une étape fondamentale dans un
processus qui vient seulement d’être lancé mais que l’ACC et l’ASTRAC veulent décisif et qu’elles
s’engagent à entretenir et à pousser plus loin ensemble.

78

VERS UNE COUPOLE FEDERATIVE EN SECTEUR DES CENTRES CULTURELS
Introduction
L’évolution du secteur des Centres culturels durant ces dernières années a amené l’ACC et
l’ASTRAC à se rencontrer régulièrement, à multiplier et intensifier les échanges et à se positionner
ensemble – notamment dans le contexte des réflexions pour préparer et accompagner la réforme
du décret. Fortes de cet élan, les deux associations représentatives ont instauré, depuis l’automne
2013, une concertation plus structurée avec pour objectifs d’élaborer et d’expliciter une vision
commune sur leurs rôles et contributions respectives dans le champ de l’action fédérative. Elles
ont également voulu identifier des pistes pour traduire cette vision dans de nouvelles synergies en
lien avec la réalisation de leurs plans d’actions 2016-2020 respectifs et à cadrer par une
convention de partenariat.
L’ACC et l’ASTRAC formalisent les résultats de cette concertation sous la forme d’une note
d’intention.
Les principales étapes de la réalisation de cette note ont été :
(1) une phase de travail « exploratoire » entre les directions de l’ASTRAC et de l’ACC
accompagnées par Céline Martin.1
Cette phase a permis de prendre conscience des réalités de travail de chacun, de confronter
les attentes et de réfléchir à une méthode de travail. Deux réunions se sont tenues à Namur, le
21 novembre 2013 et le 7 février 2014.
(2) une phase de travail « productive » en groupe de réflexion sous l’accompagnement de
Pierre Van Hoye2.
Trois demi-journées de réflexion partagée ont permis de dégager les éléments d’une vision
commune sur l’action fédérative, d’échafauder le projet d’une « coupole fédérative » et d’établir
les bases pour sa matérialisation à travers une concertation structurée et des projets de
collaboration. Ce travail était précédé d’une réunion de travail préparatoire avec Pierre Van
Hoye et les directions, le 17 septembre 2014 à Namur.
Le groupe était constitué de trois délégués de chaque organisation mandatés par les instances
respectives : Luc Decharneux, Engelbert Petre et Matteo Segers pour l’ACC et Justine Dandoy,
Christophe Loyen et Liesbeth Vandersteene pour l’ASTRAC. Les rencontres ont eu lieu le 2
octobre 2014 à Huy, et les 5 et 12 novembre 2014, à Namur et Bruxelles respectivement.
(3) une phase de « formalisation » entre les équipes professionnelles des deux organisations
accompagnées par Pierre Van Hoye.
Une journée entière a été consacrée à la production d’une synthèse du travail réalisé, la
rédaction collaborative d’un projet de note d’intention et l’établissement d’un calendrier pour les
étapes suivantes. C’était l’occasion également d’affiner les pistes de collaboration pour les
années à venir.
Céline D’Ambrosio, Vincent Dehin et Matteo Segers ont participé à cette journée pour l’ACC.
Pour l’ASTRAC, Liesbeth Vandersteene était épaulée par Hervé Persain, membre du Conseil
d’Administration. La réunion s’est tenue le 3 décembre 2014 à Ciney.
(4) une phase de validation par les instances des partenaires
Le projet de note a été soumis pour validation aux membres des deux organisations, le 11
décembre 2014 (Assemblée générale extraordinaire de l’ASTRAC) et le 18 décembre 2014
(Conseil d’Administration élargi de l’ACC).
Les partenaires ont pu bénéficier, grâce à une aide du Fonds 4S, de l’accompagnement d’un
expert externe lors de chaque phase de travail concerté. Cela a contribué à l’efficacité et à la
richesse des productions. L’ACC et l’ASTRAC remercient le Fonds 4S, Céline Martin et Pierre Van
Hoye pour cette collaboration.
1

Céline Martin coordonne le service Démocratie et culture du Centre d'Action Laïque Liège. Elle est également formatrice et
accompagnatrice ; elle a participé à la mise en pratique du nouveau décret sur la lecture publique. Elle est membre de la 3C.
2
Pierre Van Hoye est enseignant détaché, formateur chez Semaforma et coach. Il a accompagné les Centres culturels de la
concertation hutoise dans la réalisation d’une charte partenariale.
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Note d’intention
1.

Définition de l’action fédérative

L’action fédérative des Centres culturels naît de la solidarité entre les acteurs du secteur qui se
réunissent dans un but d'enrichissement et de renforcement mutuel.
L’action fédérative vise à nourrir, développer, dynamiser, défendre et promouvoir l’action des
Centres culturels.
Elle se concrétise à travers des actions et des services comme la mise en réseau, la recherche et
le développement, la mobilisation, l’information, la formation, la représentation, …
L’action fédérative est représentative des acteurs du secteur et de leur diversité. Elle est cohérente
avec les missions des Centres culturels et s'inscrit dans leurs valeurs sociétales.
Elle se construit sur la base des enjeux sectoriels. Les acteurs du secteur contribuent activement à
la définition de l’action fédérative, à son organisation et à son évaluation permanente.
L’action fédérative ne se limite pas au secteur des Centres culturels, mais se situe dans un
contexte large et s'ouvre à d'autres domaines. Elle crée des passerelles et cherche des synergies
avec d’autres acteurs, mouvements et champs de société pour favoriser les échanges et une
connaissance réciproque et permettre la poursuite d’objectifs partagés.

2.

L’ACC et l’ASTRAC dans le champ de l’action fédérative

Les définitions ci-dessus traduisent la vision commune de l'action fédérative issue de la
concertation entre l'ACC et l'ASTRAC tout en reconnaissant les spécificités des partenaires.
Les contributions spécifiques de chaque organisation à l’action fédérative peuvent être présentées
sommairement de la manière suivante.

L’ACC est l’Association des Centres culturels. Elle est une asbl qui réunit et représente des
personnes morales, les 115 Centres culturels reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles et
d’autres opérateurs culturels ayant des missions analogues. Elle est une fédération qui joue un
rôle d’interface entre ses membres et les secteurs culturel et socioculturel. En qualité de chambre
patronale, elle agit également au sein de la concertation sociale.
A l’image du secteur, son domaine d’expertise est étendu et transversal, tout s’axant davantage
sur les questions liées à la gestion et au pilotage des Centres culturels.
Le travail avec les membres se réalise prioritairement avec les délégués à la gestion journalière
(les directeurs) et les instances (CA, PO, Conseils d’orientation,…).
L’ACC conseille, accompagne, forme, informe et est un espace ressource pour les Centres
culturels. Elle développe un maximum de forces « fédératrices » et veille à être porteuse de
synergies collectives.
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L’ASTRAC est le Réseau des professionnels en Centres culturels. Constituée en asbl, ses
membres et forces vives sont des personnes physiques, professionnels des Centres culturels
conventionnés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tant qu’association représentative du
secteur des Centres culturels, elle est en relation avec plusieurs fédérations, concertations et
réseaux issus des Centres culturels ou proches du secteur. L’ASTRAC vise également à entretenir
une relation privilégiée avec les syndicats.
Le domaine d’expertise de l’ASTRAC porte sur les pratiques professionnelles des différents
métiers présents dans les Centres culturels en tant que contributions à l’action du secteur.
Son action est destinée à l’ensemble des professionnels des Centres culturels, toutes catégories
et tous métiers confondus.
Ses méthodes caractéristiques sont l’organisation de temps et espaces pour l’échange et le
partage d’expériences, informations et outils et la récolte, la propagation et la valorisation des
signaux ascendants du secteur.

Les spécificités énoncées ci-dessus sont reconnues par chacun des partenaires. Ils y voient une
complémentarité importante permettant d’agir conjointement à l’action fédérative en secteur des
Centres culturels.

3.

Une coupole fédérative, pourquoi, pour quoi ?

L’ACC et l’ASTRAC souhaitent préserver et renforcer la cohérence et la complémentarité de leur
action respective, telles que celles-ci ont pu émerger grâce au travail concerté
La mise en place d’un cadre structuré et dynamique pour donner un caractère permanent à la
concertation permettra de toujours affiner, actualiser et faire évoluer une vision commune sur
l’action fédérative et sur les contributions de chaque partenaire dans ce contexte. Elle contribuera
également à rendre ces apports plus lisibles pour l’ensemble des bénéficiaires, interlocuteurs et
partenaires de leur action.
Au-delà d’un espace de dialogue et de réflexion partagée, la coupole fédérative se veut être un
cadre pour agir en synergie. Elle permettra à l’ACC et l’ASTRAC de construire et de porter une
parole commune pour défendre et promouvoir le secteur, d’assurer une bonne représentation de
celui-ci et de développer des projets de collaboration au bénéfice de ses acteurs.
Au-delà d’un projet de collaboration bilatérale, la coupole fédérative se veut être un cadre de
travail flexible et ouvert à tous les acteurs du champ fédératif.
De manière plus concrète, les intentions portent à ce stade sur :
• l’organisation d’un processus continu pour identifier de manière partagée les enjeux des Centres
culturels et de l’action fédérative ;
• l’organisation d’une représentation commune du secteur auprès des tiers, à tous les niveaux, y
compris à l’international ;
• l’organisation d’une défense concertée du secteur, à partir de positionnements communs ;
• le partage entre les partenaires d‘informations sectorielles ;
• la mise en commun des contacts et relations entre les partenaires ;
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• la coordination de stratégies de communication, dans le respect de méthodes et de la liberté
éditoriale de chacun, et la mise en place d’outils de communication communs (par exemple :
infolettre, espace web, …) ;
• le développement d’une stratégie commune en ce qui concerne la question de la formation des
acteurs du secteur ;
• la mise en place d’une réflexion concertée et d’une coordination, avec l’ensemble des acteurs
concernés, sur les rencontres et moments de rassemblement sectoriels.
L’affinement et la concrétisation de ces pistes seront intimement liés à l’organisation de la coupole
fédérative et constitueront autant d’opportunités pour associer de nouveaux partenaires à la
dynamique.

4.

Dispositif d’évaluation

Des évaluations annuelles entre les partenaires porteront sur les résultats et impacts du travail en
coupole, notamment en ce qui concerne :
• le renforcement de la cohérence et des complémentarités entre les contributions de chaque
partenaire à l’action fédérative ;
• la pertinence de la vision partagée en coupole fédérative et des orientations de son action ;
• sa capacité de s’ouvrir à d’autres acteurs fédératifs grâce à de nouveaux partenariats ;
• les résultats et impacts des actions pour leurs bénéficiaires et en termes de renforcement de
l’action fédérative.
Les méthodes d’évaluation s’inspireront de celles des Centres culturels, en associant les acteurs
du secteur, les instances respectives et les pouvoirs associés.
Une première évaluation est prévue à la fin de l’année 2015.

5.

Organisation des chantiers

L’ACC et l’ASTRAC poursuivront la concrétisation de la structuration et du fonctionnement de la
coupole fédérative en tant que cadre de concertation et d’action commune.
Cette formalisation de la coupole fera l’objet d’une convention de partenariat ; la finalisation d’un
projet de convention est prévue pour le 1er avril 2015.
En parallèle, les équipes professionnelles travailleront sur la déclinaison des intentions de
collaboration sous la forme de projets concrets à partir d’une lecture croisée des plans d’actions
2016-2020 des deux organisations.
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2.5.4. Perspectives pour l’auto-évaluation
Le plan d’action 2016-2020 sera évalué de manière constante, à la fois pour ce qui est des
résultats et des impacts.
Comme c’est actuellement le cas, les réunions mensuelles du Conseil d’Administration seront
l’occasion d’évaluer « à chaud » des actions en cours ou achevées récemment.
Chaque année, un temps de prise de recul sera organisé en lien avec la réalisation du rapport
d’activités et des comptes de l’année écoulée pour nourrir la définition des perspectives et du
budget pour l’année à venir.
La réunion statutaire de l’Assemblée générale sera l’occasion d’associer les membres à cette
évaluation et de demander leur accord sur les options prises.
A côté de ces moments récurrents d’évaluation à l’interne, des évaluations partagées basées
sur l’interrogation et la mobilisation des professionnels du secteur et sur une réflexion avec
les partenaires seront menées, si possible, dans le cadre des activités prévues, et sinon, au plus
tard à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action.

Pour guider ces processus d’évaluation à l’interne et partagée, l’ASTRAC se propose de partir de
trois questions fondamentales, liées directement aux enjeux retenus pour fonder et guider
l’action.
Ces questions sont conçues comme des invitations à la réflexion, à l’expression et au débat. Elles
seront reformulées et affinées au fur et à mesure de l’avancement de l’évaluation et selon les
méthodes choisies.
Nous les formulons aujourd’hui de la manière suivante, tout en proposant, pour chacune d’elles,
une série de questions stratégiques pour les décliner dans des approches plus « praticables »
faisant écho à la fois aux enjeux et aux axes opérationnels.

(1) Première question : L’action fédérative de l’ASTRAC, a-t-elle contribué à encourager et à
organiser la solidarité et la collaboration entre les professionnels des Centres culturels ? At-elle contribué ainsi à forger une identité sectorielle forte ?
Déclinées en questions stratégiques :
• Quels dispositifs l’ASTRAC a-t-elle mis en place pour mettre en réseau et favoriser la
collaboration, entre les équipes et au sein des équipes ? Comment ces dispositifs ont-il été
utilisés par les professionnels du secteur ? Quelle participation des « bénéficiaires » ? En tant
que consommateurs passifs ou en tant qu’acteurs créatifs ? Ces dispositifs, ont-ils contribué à la
conception de projets de collaboration, d’outils collaboratifs, de positionnements communs, … ?
Lesquels ?
• Quels sont les métiers que l’ASTRAC a pu mobiliser à travers son action ? Comment évolue la
participation de ces métiers ?
• Les équipes du secteur, sont-elles sensibilisées aux notions et méthodes de « management
alternatif » ou porteuses de collaboration entre collègues, de la participation de tous à un projet
commun ? Les appliquent-elles ? Avec quels résultats ? L’ASTRAC, est-elle identifiée comme
une « association-ressource » dans ce contexte ? Quels sont les partenaires qu’elle peut encore
mobiliser dans ce contexte ?

83

• Existe-t-il une identité sectorielle ? Comment la caractériser ? A quelles occasions se manifeste-telle ? Par qui/quels professionnels/quels métiers est-elle portée ? Qu’est-ce qui passionne les
professionnels du secteur dans leur travail ? Dans quelle mesure, cette passion est-elle partagée
entre collègues, au sein d’un métier/ au sein d’une équipe ?

(2) Deuxième question : L’action fédérative de l’ASTRAC, a-t-elle permis de stimuler et de
promouvoir les pratiques de terrain qui sont porteuses d’une réussite de la transition des
Centres culturels vers le nouveau décret, du point de vue des équipes ?
Déclinées en questions stratégiques :
• L’action de l’ASTRAC favorise-t-elle une compréhension partagée du nouveau cadre légal, entre
les équipes et au sein des équipes ? Comment ? Les métiers autres que ceux de la direction et
de l’animation, ont-ils pu s’approprier le nouveau cadre ?
• L’ASTRAC a-t-elle contribué à identifier les pratiques porteuses d’une réussite de la transition ?
A-t-elle contribué à promouvoir dans ce contexte la richesse dans la diversité ? Comment ?
• Comment évoluent les demandes de reconnaissances ? Avec quels résultats ? Avec quelle
implication des équipes ?
• L’action de l’ASTRAC, a-t-elle contribué à permettre aux équipes du secteur de faire connaître et
comprendre leurs pratiques en dehors du secteur ?
• Quelles sont les pratiques d’autres secteurs ou citoyennes auxquelles l’ASTRAC a sensibilisé les
professionnels en Centres culturels ? Avec quels impacts, en terme d’enrichissements ou
synergies ?

(3) Troisième question : L’action fédérative de l’ASTRAC, a-t-elle contribué à renforcer la
légitimité des Centres culturels et de leurs métiers, en tant qu’acteurs de la société ?
• L’ASTRAC a-t-elle contribué à dégager une parole commune aux professionnels en
Centres culturels ? A quelles occasions ? Avec quel message ? Qui étaient les porteurs
principaux de cette parole ? Comment l’ASTRAC a-t-elle relayé et valorisé cette parole ?
Auprès de qui ? Avec quelle écoute ?
• A quels enjeux intersectoriels ou mouvements de société, l’ASTRAC a-t-elle pu
sensibiliser les professionnels des Centres culturels ? L’ASTRAC a-t-elle représenté les
professionnels dans le cadre de mouvements citoyens ou luttes de société qui les
concernent ? Lesquels ? Quelles sont les considérations qui l’ont guidé ? Comment a-telle facilité la mobilisation des professionnels du secteur ? Quels sont les professionnels
qu’elle a pu mobiliser ?
• L’ASTRAC a-t-elle pu définir des enjeux communs avec les organisations syndicales ?
Lesquels ? Comment évolue l’adhésion du secteur à l’action syndicale ?
• L’ASTRAC a-t-elle pu clarifier et faire reconnaître ses spécificités en tant qu’acteur
fédératif du secteur des Centres culturels ? Face à qui ?
• Les différentes initiatives dans le champ fédératif, évoluent-elles vers une plus grande
complémentarité ? Que fait l’ASTRAC pour y contribuer ? Qu’en est-il de la coupole
fédérative, de ses réalisations et de leur impact ?
• L’ASTRAC a-t-elle pu conclure des partenariats enrichissants en lien avec les actions
qu’elle a développées ? S’agit-il de partenariats ponctuels ou durables ? Quels sont les
partenariats à pérenniser ?
• Comment a évolué la reconnaissance de l’ASTRAC par les pouvoirs subsidiants ?
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-3RESSOURCES ET MOYENS
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3.1. Eléments rétrospectifs 2011-2014
Voir les comptes et bilans relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2013 en annexe.
Les informations relatives à l’année 2014 complèteront ce dossier dès que l’exercice sera clôturé.

POUR INTRODUIRE ET COMPLETER CES CHIFFRES
Les moyens financiers dont l’ASTRAC a pu disposer jusqu’à présent ont été très faibles.
Il s’agit :
-

d’une aide de la Région Wallonne dans le cadre du dispositif APE correspondant à 5 points
ou environ 15.000 euros en 2014 ;

-

d’une subvention annuelle de 45.000 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le
cadre d’une convention portant sur les années 2009-2014 prolongée par avenant jusque fin
2015 ;

-

de quelques aides ponctuelles plus modestes provenant de différentes sources (aides à
l’équipement FWB, aide à l’organisation de la fête des 20 ans de la Province de
Luxembourg, intervention dans les frais de participation à la rencontre de l’ENCC à Helsinki
de la Direction des Relations Internationale, aide de la Loterie Nationale, …) pour des
montants variant entre 500 et 5000 euros ;

-

des montants des cotisations des membres effectifs et adhérents de l’asbl, dont le total
annuel a été de l’ordre de 5000 euros en moyenne entre 2011 et 2014.

L’ASTRAC choisit de garder les montants des cotisations à un niveau très démocratique. Il en est
de même pour les participations financières aux activités qu’elle organise.
Il en résulte que les recettes propres de l’ASTRAC sont peu importantes et souvent entièrement
neutralisées par les dépenses liées aux activités en question.
En dépit des moyens limités, les finances de l’asbl ASTRAC sont relativement maîtrisées.
Un financement garanti et régulier depuis 2011 dans le cadre de la convention ASTRAC-FWB, la
participation au Fonds Ecureuil, mais surtout une gestion budgétaire très prudente et la
tempérance constante des ambitions se traduisent par une trésorerie saine.
Si le résultat de l’exercice 2013 était légèrement positif, celui de 2014 pourrait être légèrement
négatif mais avec un résultat reporté qui restera probablement positif.
Derrière cette situation « correcte » à première vue se cache toutefois un important manque
de moyens qui compromet depuis des années l’action de l’ASTRAC.
Le sous-financement structurel a empêché la poursuite professionnelle, entière et constante des
missions confiées à l’ASTRAC dans le cadre de sa convention avec la Fédération WallonieBruxelles pour mettre en réseau, informer et former les professionnels du secteur et organiser une
réflexion permanente sur les orientations du secteur et ses métiers.
Il a limité l’impact des projets et activités développés dans ce contexte et freiné le développement
d'une action réellement prospective en réponse aux attentes et aspirations du terrain tout en
mettant l’équipe professionnelle sous une pression excessive et continue.
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L’équipe professionnelle de l’ASTRAC composée de deux personnes à temps partiel,
correspondant à un volume d’emploi de 1,25 ETP, est trop petite, surchargée en permanence et
limitée dans ses possibilités pour développer de nouvelles compétences.
Depuis son conventionnement en 2011, l’ASTRAC revendique la nécessité d’une augmentation
de la subvention annuelle qui lui est octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans le contexte budgétaire des dernières années, les hypothèses envisagées par le Cabinet de
la Ministre Fadila Laanan à cette fin – basées soit sur la signature d’un avenant à sa convention
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit sur l’octroi d’un subside extraordinaire pour la mise en
œuvre d’un projet ponctuel – se sont avérées intenables.
Les demandes d’aides extraordinaires introduites en 2013 et 2014 pour des projets afin
d’accompagner les équipes des Centres culturels dans la transition vers le nouveau décret ont
reçu un accueil négatif ou sont restées sans réponse.
Toutefois, cette fragilité budgétaire n’a pas eu pour effet de paralyser le dynamisme de
l’ASTRAC.
• En 2014, constatant les attentes importantes des professionnels du secteur, l’ASTRAC a décidé
de lancer la Plateforme d’Echange et de Partage sans attendre l’aide extraordinaire sollicitée à
cette fin.
Le projet n’a pas encore été évalué de manière conséquente mais il est déjà clair qu’il a
rencontré un important succès lors de son premier semestre de mise en œuvre tout en ayant
entrainé une accélération du chantier de refonte du site internet.
L’évaluation financière et au regard des moyens humains mobilisés et à pérenniser risque
néanmoins de mener à une mise en stand by du projet si des moyens supplémentaires ne sont
pas trouvés.
• A côté de cela, quatre années de financement garanti et régulier depuis 2011 ont rendu possible
d’importants progrès au niveau des locaux et du matériel de l’association.
En 2013, après son hébergement successif par le Centre culturel du Beau Canton et par la
Bibliothèque Florenville-Chiny dans des conditions très précaires, l’ASTRAC a déménagé ses
bureaux à Jamoigne.
Ils sont maintenant installés dans un local « propre » à l’association loué à la Ville de Chiny pour
un montant presque symbolique, témoin d’une aide indirecte (qui ne recouvre néanmoins pas les
charges d’énergie).
Le lieu est spacieux et confortable et permet à l’équipe de travailler – enfin – dans des bonnes
conditions. Il permet également d’accueillir des petits groupes et de développer de nouveaux
services pour les équipes du secteur.
Le déménagement a été l’occasion d’équiper le local avec le mobilier nécessaire et d’agrandir le
petit « parc informatique » de l’asbl.
L’ASTRAC dispose actuellement d’un équipement assez complet, récent et de bonne qualité en
grande partie, 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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3.2. Eléments prospectifs

POUR INTRODUIRE LES CHIFFRES
Le décret du 21 novembre 2013 permet une meilleure reconnaissance de l’action fédérative des
organisations représentatives, qu’il définit de manière plus explicite et encadre davantage.
Il contribue ainsi à créer des attentes nouvelles ou plus importantes au sein du secteur vis à vis
des organisations représentatives qui sont poussées à renforcer leur action.
Ce renforcement est justifié par les enjeux de taille auquel est confronté le secteur suite à la
réforme de son cadre légal et en lien avec le contexte de crise ou transition économique et
sociétale. L’action fédérative est notamment appelée à jouer un rôle clé dans l’accompagnement
du secteur dans la transition vers le nouveau décret et dans la défense de la culture dans la
société.
Avec son plan d’action 2016-2020, l’ASTRAC s’inscrit pleinement dans le nouveau dispositif
légal, à la fois au niveau du fond et de la forme.
La mise en œuvre de ce plan d’action, suivant les axes opérationnels et à partir du cahier des
charges proposé, nécessite de briser le cercle vicieux du sous-financement en mobilisant de
nouveaux moyens financiers.
Il s’agit de garantir l’impact réel et durable de l’action proposée par l’ASTRAC aux équipes du
secteur dont les effets restent jusqu’à présent trop éphémères, trop superficiels.
Il s’agit aussi de garantir la qualité professionnelle de l’action de l’ASTRAC et de renforcer ses
dimensions prospectives.
Comme développé ultérieurement, cela nécessite avant tout un renforcement considérable de
l’équipe professionnelle à raison d’un temps plein supplémentaire.
A cette fin, une subvention annuelle de 125.000 euros est demandée à la Fédération WallonieBruxelles.
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3.2.1.Plan financier
Le plan financier des pages suivantes a été finalisé suite aux réunions du Conseil
d’Administration des 18 novembre et 11 décembre 2014 et sur la base des recommandations
des membres à l’occasion de l’Assemblée générale de ce dernier jour.
Il sera, dans sa présentation définitive, soumis aux membres pour validation à l’occasion d’une
réunion de l’Assemblée générale qui sera organisée d’ici fin avril 2015.
Les pages qui suivent présentent les options prises en lien avec le projet d’action pour les années
2016-2020 telles que présentées ci-avant. Les projections sont à mettre en parallèle avec le cahier
de charges notamment. Les commentaires expliquent les implications financières des choix
d’action et activités retenues.
Il est important de souligner que le plan financier s’articule dans l’optique d’un refinancement
conséquent de l’action fédérative de l’ASTRAC par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
refinancement qui permettra d’augmenter le volume d’emploi afin de garantir l’impact de cette
action

COMMENTAIRES RELATIFS AUX PRODUITS
Recettes manifestations (rencontres professionnelles)
Les estimations à partir de 2017 sont basées sur:
- les recettes réelles en 2013 suite aux rencontres organisées par l’ASTRAC: la Journée pro
et l’après-midi de rencontres à l’occasion de l’AG
- les recettes estimées suite à l’organisation de 6 rencontres supplémentaires:
o 4 rencontres en régions d’une demi-journée pour 25 à 30 participants
o 2 rencontres thématiques s’adressant à un métier spécifique d’une demi-journée
pour 25 à 30 participants
- une légère augmentation du nombre de participants à l’ensemble des rencontres
- une légère augmentation de la participation financière demandée aux participants
Recettes accueil et accompagnement Jamoigne
Les estimations sont basées sur:
- l’accueil d’un groupe pour une mise au vert de 2,5 journées par an àpd. 2016
- la mise à disposition des locaux (ou l’accueil de groupes) pendant 5 demi-journées
supplémentaires àpd. 2016 et pendant 10 demi-journées supplémentaires àpd. 2017
- le tout sur base des tarifs en vigueur actuellement, avec une indexation de 2% àpd. 2018
Cotisations
Une légère augmentation des cotisations pour les Centres culturels membres adhérents est
prévue en 2018.
Les produits des cotisations des membres effectifs et des contributions pour la Carte pro
augmentent légèrement suite à une augmentation des nombres de membres et de détenteurs.
Aucune augmentation des montants n’est prévue.
APE et subventions
Aucune indexation n’est prévue, tenant compte du contexte de rigueur budgétaire.
Autres aides ou recettes ponctuelles
De nouvelles aides seront recherchées pour intervenir dans les dépenses liées à des projets ou
activités spécifiques, par exemple auprès de la DRI pour la participation à des manifestations
internationales, auprès du Fonds 4S en lien avec les formations du personnel ou auprès des
provinces pour l’organisation de rencontres en régions.
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PRODUITS 2016-2020

LIBELLE

COMPTE

RESULTAT
2013

Recettes manifestations (rencontres professionnelles)

7001000

€2.065,00

BUDGET
2014

PROJECTION PROJECTION PROJECTION PROJECTION PROJECTION PROJECTION
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Chiffre d'affaires
€2.000,00

Recettes accueil et accompagnement Jamoigne

€2.500,00

€3.000,00

€3.300,00

€3.450,00

€3.600,00

€3.700,00

€250,00

€500,00

€750,00

€765,00

€780,30

€795,91

Autres produits d'exploitation
Cotisations membres adhérents

730000

€4.649,00

€6.500,00

€7.900,00

€8.000,00

€8.000,00

€8.250,00

€8.250,00

€8.250,00

Cotisations membres effectifs

730100

€190,00

€190,00

€200,00

€225,00

€250,00

€275,00

€300,00

€325,00

Carte Pro

732000

€895,00

€50,00

€50,00

€55,00

€60,00

€65,00

€70,00

€75,00

APE

737400

€14.843,48

€15.003,85

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

Subvention ordinaire FWB

737500

€45.000,00

€45.000,00

€44.550,00

€125.000,00

€125.000,00

€125.000,00

€125.000,00

€125.000,00

€500,00

€500,00

€600,00

€600,00

€750,00

€1.800,00

€4.600,00

€155.400,30

€158.495,91

Autres aides ou recettes ponctuelles

€5.000,00

Produits exceptionnels
Reprises de provisions ou prélèvement sur bénéfice
reporté
Total produits

€10.000,00

€72.642,48

€68.743,85
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€80.450,00

€152.280,00

€152.860,00

€153.405,00

COMMENTAIRES RELATIFS AUX CHARGES
Sous-traitances générales
Il s’agit des frais de catering liés à l’organisation des rencontres, notamment la Journée pro.
Une légère augmentation est prévue suite à l’augmentation prévue du nombre de rencontres et
l’augmentation attendue du nombre de participants.
Loyers et charges locatives
L’augmentation des charges de location pour les rencontres professionnelles suit la même logique
que celle des frais de catering.
Frais de mission du personnel
Les dépenses sont augmentées de 50% suite à l’engagement d’un ETP supplémentaire affecté
aux fonctions d’animation, d’accompagnement et de mobilisation des équipes. Une présence plus
importante sur le terrain est prévue, ce qui se traduira par des frais de missions plus élevés.
Participation à des manifestation internationales
Suite à une erreur d’imputation, une partie des charges réelles en 2013 et attendue est comprise
dans les totaux du compte 6134000. La rectification à partir de 2015 fait apparaître un total de
1000 euros pour l’ensemble des dépenses liées à la participation à des manifestations
internationales, ce qui représente une légère diminution par rapport à 2013. Une concertation avec
l’ACC sur la représentation du secteur au niveau international devrait permettre de réaliser des
économies. Notons aussi que des aides de la DRI pourraient réduire le coût net de cette
représentation.
Communication, site internet
L’engagement d’un collaborateur supplémentaire aura pour effet d’augmenter les charges pour la
téléphonie.
Une augmentation des frais postaux est prévue suite à l’augmentation du nombre de rencontres et
du nombre de publications.
Le budget se base sur l’hypothèse de l’externalisation de certaines tâches “techniques” liées à la
communication (p.ex. graphisme, conception d’une nouvelle infolettre, ...).
Fournitures et matériel de bureau
Le renforcement de l’équipe créera des besoins plus importants en matière de fournitures et
matériel de bureau.
Assurances
L’assurance incendie est prise en charge par le propriétaire du bâtiment.
L’assurance électronique couvre par ailleurs les éventuels dégats suite à un incendie.
La souscription d’une assurance omnium mission et prévue dès 2015.
Imprimés, publications
La réalisation de nouvelles publications est prévue: dépliants d’information et d’invitation pour les
rencontres, “Portraîts des métiers”, brochures de présentation des mises au vert à Jamoigne et/ou
liées à la Plateforme d’Echange
Cotisations
L’ASTRAC poursuivra son adhésion à l’ENCC. Les nouveaux statuts de l’ENCC revoient les
montants des cotisations mais laisse une certaine marge d’interprétation aux membres belges qui
ont la possibilité de se présenter comme réseau régional ou national. Le budget prévoit le
paiement une cotisation en tant que réseau national à partir de 2016.
Frais de réunion, réception, représentation
Les charges liées à l’accueil de groupes dans le local à Jamoigne augmentent selon le rythme
mentionné ci-dessus.
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Un montant de 500 euros de frais de réception supplémentaire est prévu en 2017, année du 25e
anniversaire de l’ASTRAC.
Formation et documentation
L’achat de documentation et de matériel pédagogique est prévu en lien avec le projet d’accueil des
équipes à Jamoigne où une petite bibliothèque ou “centre de ressources” sur les dynamiques de
groupes et le “management alternatif” sera constitué pour les visiteurs.
Rétribution de tiers, honoraires
L’augmentation du nombre de rencontres et le développement d’un programme d’accueil des
équipes à Jamoigne entraîneront des charges supplémentaires pour l’engagement d’experts ou
animateurs “externes”.
Le suivi comptable (encodage des transactions financières et réalisation du bilan annuel) a été
réalisé jusqu’à présent par un professionnel du secteur membre de l’ASTRAC sur base bénévole.
Depuis cette année 2014, ce travail est assuré par un professionnel externe rémunéré. Une
réduction de ces charges est prévue à partir de 2018, l’hypothèse étant que l’équipe pourra à ce
moment – moyennant une préparation organisée dès 2015 et un certain accompagnement –
prendre en charge une partie des tâches (encodage).
Charges exceptionnelles
L’agrandissement de l’équipe entraînera l’achat de matériel informatique et de quelques meubles.
Ces investissements sont ventilés dans le plan financier en tant que dotations aux
amortissements.
L’engagement d’un nouveau collaborateur justifie une majoration du fonds affecté pour réserve
sociale.
Les transferts au résultat reporté en 2016, 2017 et 2018 permettent d’équilibrer les exercices
suivants moyennant des prélèvements sur le résultat reporté.
Rémunérations, charges
Les frais de personnel augmenteront de manière considérable suite au renforcement de l’équipe à
raison d’un ETP, soit une augmentation du volume d’emploi de l’asbl de 80%.
Une dépense supplémentaire de 49.090,88 euros par an est prévue pour couvrir les
rémunérations et charges patronales relatives à l’engagement d’un collaborateur au niveau
barémique 4.2 avec 5 ans d’ancienneté, hors APE – le tableau suivant donne plus de détails.
Brut 4.2, 5 ans, actuel 94,14%
Indexation avril 2015
Brut 4.2, 5 ans, au 1er avril 2015
12 mois
PFA
Sous-total 12 mois + PFA
Charges patronales sur salaires et PFA
Sous-total 12 mois + PFA + charges
patronales
Double pécule de vacances
TOTAL

2.759,53€
55,19€
2.814,72€
33.776,65€
1.214,42€
34.991,06€
11.561,05€
46.552,11€
2.538,77€
49.090,88

Une marge de 3000 euros est prévue pour d’éventuelles revalorisations salariales en 2016.
Les autres postes sont augmentés proportionnellement par rapport à celui des rémunérations et
charges.
Malgré le développement du volume d’emploi, le poids des charges de personnel dans l’ensemble
des charges n’augmentera pas par rapport à l’année 2013: elles correspondaient à 74,2% du total
des charges en 2013 et représenteront entre 71,7% et 74,6% ou 73,6% en moyenne entre 2016 et
2020.
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CHARGES 2016-2020

COMPTE

RESULTAT
2013

BUDGET
2014

PROJECTION
2015

PROJECTION
2016

PROJECTION
2017

6030000

€1.972,00

€2.000,00

€2.400,00

€2.800,00

€3.100,00

€3.200,00

€3.400,00

€3.500,00

Location locaux et charges
(rencontres professionnelles)

6101000

€775,00

€800,00

€816,00

€1.200,00

€1.224,00

€1.248,48

€1.273,45

€1.298,92

Location locaux et charges
(bureau Jamoigne)

6101000

€915,00

€1.200,00

€1.224,00

€1.248,48

€1.273,45

€1.298,92

€1.324,90

€1.351,39

Electricité

6120000

€267,00

€700,00

€714,00

€728,28

€742,85

€757,70

€772,86

€788,31

Gaz

6120100

€1.403,61

€2.500,00

€2.550,00

€2.601,00

€2.653,02

€2.706,08

€2.760,20

€2.815,41

Maintenance et entretien: nettoyage vitres

6105000

€72,84

€150,00

€153,00

€156,06

€159,18

€162,36

€165,61

€168,92

€300,00

€306,00

€312,12

€318,36

€324,73

€331,22

€2.895,00

€4.342,50

€4.429,35

€4.517,94

€4.608,30

€4.700,46

LIBELLE

PROJECTION PROJECTION
2018
2019

PROJECTION
2020

Approvisionnements et marchandises
Sous-traitances générales
(frais de catering rencontres)
Loyers et charges locatives

Energie

Entretien du local

Nettoyage local (chèques ALE)
Frais de mission du personnel
Transports en commun

6115000

€617,57

Remboursement carburant

6117000

€1.552,15

Frais parking

6118000

€68,80

€2.250,00
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CHARGES (suite)

LIBELLE

COMPTE

RESULTAT
2013

BUDGET
2014

PROJECTION
2015

PROJECTION
2016

PROJECTION
2017

PROJECTION
2018

PROJECTION
2019

PROJECTION
2020

€1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

Participation à des manifestations internationales

Transport en avion, train,
location de véhicules

Missions et réception

6115100

€433,80

6116000

€146,25

6119000

€246,00

6146000

€177,05

€150,00

6121000

€1.532,03

€1.600,00

€1.632,00

€1.900,00

€1.938,00

€1.976,76

€2.016,30

€2.056,62

€350,00

€2.000,00

€400,00

€408,00

€416,16

€424,48

€432,97

€441,63

€611,65

€1.500,00

€1.530,00

€2.250,00

€2.295,00

€2.340,90

€2.387,72

€2.435,47

€750,00

€765,00

€780,30

€795,91

€811,82

€750,00

Communication, site internet
Téléphone (ligne fixe et téléphones portables
du personnel)
Hébergement et maintenance site
Frais postaux

6121300

Rétribution de tiers pour services
d'assistance à la communication (ex: refonte
fichier adresses, graphisme, ...)

€500,00

Fournitures et matériel bureau
6122000

€631,05

€650,00

€663,00

€900,00

€918,00

€936,36

€955,09

€974,19

6122100

€426,89

€450,00

€459,00

€600,00

€612,00

€624,24

€636,72

€649,46

Frais informatiques

6122200

€594,33

€600,00

€612,00

€624,24

€636,72

€649,46

€662,45

Photocopies

6123000

€79,61

€153,00

€156,06

€159,18

€162,36

€165,61

€168,92

Fournitures, consommables,
petit matériel de bureau

€150,00
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CHARGES (suite)

COMPTE

RESULTAT
2013

BUDGET
2014

PROJECTION
2015

PROJECTION
2016

PROJECTION
2017

PROJECTION
2018

PROJECTION
2019

Secrétariat social

6125000

€1.201,93

€1.400,00

€1.428,00

€1.800,00

€1.836,00

€1.872,72

€1.910,17

€1.948,38

Publications légales

6132500

€365,91

€125,00

€135,00

€137,70

€140,45

€143,26

€146,13

€149,05

Assurance RC

6127200

€67,70

€75,00

€76,50

€78,03

€79,59

€81,18

€82,81

€84,46

Assurance électronique

6127300

€74,43

€150,00

€153,00

€200,00

€204,00

€208,08

€212,24

€216,49

€800,00

€816,00

€832,32

€848,97

€865,95

€883,26

€2.040,00

€2.750,00

€3.250,00

€3.315,00

€3.381,30

€3.448,93

LIBELLE

PROJECTION
2020

Frais de gestion sociale et légale

Assurances

Assurance omnium mission
Imprimés, publcations
€1.500,00
Impressions diverses (dont impression du
journal, Carte pro et impressions diverses:
flyers, cartes postales, autres publications...)

6131000

€1.183,91

€250,00
€250,00

Cotisations
Cotisations aux groupements professionnels
et relations internationales (ENCC)

6132200

€375,00

€400,00

€250,00

€500,00

€500,00

€500,00

€500,00

€500,00

6135000

€349,16

€350,00

€357,00

€364,14

€371,42

€378,85

€386,43

€394,16

€100,00

€204,00

€310,08

€316,28

€322,61

€329,06

Frais de réunions, réception, représentation
Accueil CA
Accueil participants mises au vert Jamoigne
Divers frais de réception/représentation

6134000

€342,50

€300,00

€150,00

€153,00

€750,00

€160,00

€163,20

€166,46

Cadeaux

6139000

€38,05

€75,00

€76,50

€78,03

€79,59

€81,18

€82,81

€84,46
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CHARGES (suite)

LIBELLE

COMPTE

RESULTAT
2013

BUDGET
2014

PROJECTION
2015

PROJECTION
2016

PROJECTION
2017

PROJECTION
2018

PROJECTION
2019

PROJECTION
2020

6141000

€185,00

€500,00

€500,00

€500,00

€510,00

€520,20

€530,60

€541,22

€250,00

€255,00

€260,10

€265,30

€270,61

Formation et documentation
Frais de formation personnel
Documentation et matériel pédagogique
Services et biens divers
Frais ponctuels divers
(fourniture expo en 2013)

6152037

€44,71

Rétribution de tiers, honoraires
Rétributions de tiers
pour prestations d’animation

€2.000,00

€2.000,00

€5.000,00

€5.500,00

€6.000,00

€6.120,00

€6.242,40

€750,00

€765,00

€780,30

€795,91

€600,00

€612,00

€624,24

Dotations aux amortissements:
achat matériel informatique

€500,00

€500,00

€500,00

Dotations aux amortissements :
achat meubles

€200,00

€200,00

€200,00

€200,00

€200,00

€2.600,00

€700,00

Rétributions de tiers pour suivi comptabilité

6193000

Charges exceptionnelles

Dotation au fonds affecté
pour réserve sociale

€3.500,00

Transfert au résultat reporté

€3.300,00
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CHARGES (suite)

LIBELLE

COMPTE

RESULTAT
2013

BUDGET
2014

PROJECTION
2015

PROJECTION
2016

PROJECTION
2017

PROJECTION
2018

PROJECTION
2019

PROJECTION
2020

€51.275,05

€52.530,00

€105.671,48

€107.784,91

€109.940,61

€112.139,42

€114.382,21

Rémunérations, charges sociales
Employées Animation

6202000

Pécule vacances

6202100

Pécule vacance complémentaire.

6202200

Cotisation patronale

6210000

€452,27

Assurance loi

6230000

€492,54

€500,00

€510,00

€1.025,94

€1.046,46

€1.067,38

€1.088,73

€1.110,51

Frais de déplacement D-LT

6231000

€787,86

€1.000,00

€1.020,00

€2.051,87

€2.092,91

€2.134,77

€2.177,46

€2.221,01

Service médical

6232000

€188,50

€200,00

€204,00

€410,37

€418,58

€426,95

€435,49

€444,20

€47.269,66

CHARGES: RECAPITULATIF ET TOTAUX
RESULTAT
2013

BUDGET
2014

PROJECTION
2015

PROJECTION
2016

PROJECTION
2017

PROJECTION
2018

PROJECTION
2019

PROJECTION
2020

Fonctionnement

€9.268,63

€13.950,00

€13.986,50

€16.630,08

€16.962,68

€17.090,11

€17.431,91

€17.780,55

Animation secteur

€7.832,30

€5.500,00

€6.615,00

€7.675,76

€6.454,83

€6.583,92

€6.715,60

€6.849,91

€200,00

€200,00

€115.841,11

€118.157,93

Dotations aux amortissements

€-

€700,00

€700,00

€700,00

Dotations aux provisions

€-

€6.800,00

€2.600,00

€700,00

€109.159,66

€111.342,86

€113.569,72

Personnel

€49.190,83

€52.975,05

€54.264,00
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RECAPITULATIF CHARGES-PRODUITS

RESULTAT
2013

BUDGET
2014

PROJECTION
2015

PROJECTION
2016

PROJECTION
2017

PROJECTION
2018

PROJECTION
2019

PROJECTION
2020

TOTAL CHARGES

€66.291,76 €78.300,05

€80.584,00

€152.229,24

€152.678,77

€153.347,52

€155.292,47

€158.396,32

TOTAL PRODUITS

€72.642,48 €68.743,85

€80.450,00

€152.280,00

€152.860,00

€153.405,00

€155.400,30

€158.495,91

€134,00

€(50,76)

€(181,23)

€(57,48)

€(107,83)

€(99,59)

€50,76

€231,99

€289,46

€397,29

€496,88

€6.800,00

€9.400,00

€10.100,00

€10.100,00

€10.100,00

€-

€-

€-

€1.800,00

€6.400,00

Solde: charges-produits

€(6.350,72)

€9.556,20

Solde cumulé 2016-2020

Dotations aux provisions/transferts au résultat reporté - cumulés 2016-2020

Reprise de provisions/prélèvement sur résultat reporté - cumulés 2016-20209
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3.2.2.

Ressources humaines à mobiliser

APERCU GENERAL
Depuis toujours, les moyens humains de l’ASTRAC sont constitués en grande partie par les
contributions volontaires des professionnels en Centres culturels qui sont les forces vives de
l’asbl : les membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration notamment.
En 2006, l’obtention d’une aide de la Région wallonne a permis de constituer une équipe de
permanents. Elle compte depuis le premier semestre 2007 deux personnes engagées à temps
partiel, correspondant à un volume d’emploi de 1,25 ETP.
L’organigramme qui suit illustre comment les ressources humaines présentes au sein du Conseil
d’Administration et de l’équipe contribueront à la réalisation de l’action de l’ASTRAC en incluant
dans le schéma l’apport des partenaires également.
Cette configuration qui correspond à la situation actuelle sera maintenue pour la mise en œuvre du
plan d’action 2016-2020.
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Définition et mise en œuvre de l’action de l’ASTRAC
AG

mandat
spécifique
groupe
de travail

groupe de
travail

mandat
spécifique

partenaires

CA

bureau :
président
2 vice-présidents
secrétaire
secrétaire-adjoint
trésorier
trésorier-adjoint

équipe
professionnelle :
directrice 0,75 ETP
employé polyvalente chargée
de projets 0,5 ETP
+ 1 ETP missions d’animation
du réseau
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RENFORCER L’EQUIPE PROFESSIONNELLE
Comme indiqué ci-dessous, la capacité de travail de l’équipe professionnelle est restée quasiment
inchangée depuis début 2007 et cela malgré un important développement de l’action de l’ASTRAC
depuis son conventionnement.
Même si, à plusieurs reprises, le volume d’emploi a été augmenté quelque peu pour faire face à
une augmentation des tâches en lien avec des projets spécifiques, celui est resté modeste. Entre
2011 et 2014, il n’a jamais été supérieur à 1,40 ETP, avec un moyenne annuelle légèrement au
dessus de 1,3 ETP.
Le manque de moyens a empêché l’ASTRAC de pérenniser ces solutions.
Dans ces circonstances, il a été impossible de poursuivre de manière constante et équilibrée
l’ensemble de ses missions. L’énergie consacrée au chantier décret par exemple a eu pour effet
immédiat la mise entre parenthèses involontaire d’autres missions, celles d’information et de
formation notamment, et le ralentissement des autres chantiers en cours, comme la
professionnalisation de la communication et la refonte du site internet.
Cette situation ne peut être résolue sans procéder à un renforcement de l’équipe professionnelle.
L’engagement de personnel supplémentaire est indispensable pour diminuer la pression sur
l’équipe en allégeant la charge de travail au quotidien et pour améliorer la qualité du travail et des
conditions de celui-ci, grâce à une meilleure organisation et une répartition plus fonctionnelle des
tâches.
Il est indispensable également pour permettre la mise en œuvre du plan d’actions 2016-2020
tel que présenté ci-dessus, plan grâce auquel l’ASTRAC pourra inscrire son action fédérative de
manière durable dans le décret du 21 novembre 2013.
Afin de rencontrer ces objectifs, le plan d’actions prévoit l’engagement de 1 ETP supplémentaire.
Cet engagement servira avant tout à renforcer les fonctions de l’équipe pour animer le réseau,
accompagner les équipes et mobiliser les professionnels du secteur.
L’organigramme de la page suivante illustre les fonctions remplies par l’équipe professionnelle de
l’ASTRAC, fonctions qu’elle continuera de remplir dans son travail au quotidien pour réaliser le
plan d’actions 2016-2020.
Trois fonctions « de base » sont à distinguer ; elles sont représentées par des cercles :
• l’administration et la gestion journalière de l’asbl
• l’animation du réseau, l’accompagnement des équipes, la mobilisation des professionnels
• la défense et la représentation des professionnels du secteur et les relations externes de
l’ASTRAC.
Les fonctions se rejoignent partiellement ; leurs conjonctions sont représentées par les régions
communes des cercles ; la zone du milieu correspondant à la coordination des différentes
fonctions.
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Organigramme :
fonctions de l’équipe professionnelle

équipe professionnelle

action orua :
récolte et relais
infos
ascendantes
défense et
représentation
des professionnels
du secteur
+ relations
externes
de
l’ASTRAC

animation du réseau
accompagnement
des équipes
mobilisation
des professionnels

coordination
communication
+ services aux
membres
effectifs/adhérents

relations
pouvoirs
subsidiants
justification
subsides

administration et gestion journalière
de l’asbl
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L’équipe actuelle de deux employées engagées à temps partiel ne peut pas remplir l’ensemble de
ces fonctions de manière régulière et équilibrée.
Comme l’administration et la gestion journalière de l’asbl ne peuvent pas être négligées sans
mettre en péril le fonctionnement « correct » et la survie de l’organisation, les deux autres
fonctions se développent pour l’instant de manière « concurrentielle ». Dès que l’une des deux
demande un investissement un peu plus conséquent, l’autre est abandonnée en partie.
Pour sortir de cette impasse, l’ASTRAC envisage de « confier » à l’avenir chaque fonction à un
membre du personnel, tout en organisant les temps de travail de chacun de la manière la plus
appropriée pour faire face aux tâches liées à « sa » fonction.
Comme évoqué ci-dessus, le profil du nouveau collaborateur est celui d’un animateur du niveau
barémique 4.2.
Ses responsabilités seront définies sur la base d’un travail en cours pour actualiser les
descriptions des profils des employées actuelles.
Elles pourraient porter notamment sur l’organisation de rencontres professionnelles, le
développement d’outils de communication, de liaison et de mise en réseau, la conception d’un
programme d’accompagnement à Jamoigne, la réalisation d’un sondage auprès des métiers du
secteur.
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4.1.

Statuts de l’asbl ASTRAC
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4.2.

Mode d’emploi à destination des membres de l’asbl
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4.3.

Convention ASTRAC-FWB
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4.4.
Extraits de PVS
CA du 18 novembre 2014
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CA du 11 décembre 2014
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AG du 11 décembre 2014
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4.5.

Comptes et bilans des exercices précédents

Année 2011
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Année 2012
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Année 2013
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Tableau des amortissements au 31 décembre 2013
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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.

Réseau des professionnels en Centres culturels asbl
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