CONSEIL D’ORIENTATION DU 3 JUILLET JUIN 2014
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE

PROGRAMME

1. 13h00-13h30 : ACCUEIL
2. 13h30-14h10 : CONTEXTUALISATION (description et jugement)
 13h30-14h00 : Auto-évaluation de la saison écoulée
 Prérequis : quelques définitions
 Compte-rendu du premier Conseil d’orientation
 Etat des lieux et auto-évaluation de la saison écoulée
 14h00-14h30 : Perspectives pour la saison à venir
 Analyse partagée du territoire : contexte et animation
 Ateliers participatifs Patchwork
3. 14h30-16h10 : ANIMATION « WORLD CAFÉ » (action)
 14h30-14h40 : Explication de l’animation
 14h40-15h10 : Tour de table 1
 15h10-15h40 : Tour de table 2
 15h40-16h10 : Tour de table 3
4. 16h10-17h10 : COMPTE-RENDU DES ÉCHANGES ET DÉBAT (action)
 16h10-16h40 : Retour des rapporteurs
 16h40-17h10 : Discussions et débat
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ACCUEIL (13h00-13h30)
Voici la liste des personnes présentes lors de ce deuxième Conseil d’Orientation.
NOM

PRENOM

STRUCTURE / STATUT

1 Anghel

Ioana

L'Entrela' (animation)

2 Baudot

Philippe

Maison médicale, Sylabus asbl

3 Beck

Nada

Habitante bas Evere

4 Calmant

Christine

L'Entrela' (accueil), habitante

5 De Boeck

Gertjan

Everna

6 De Vinck

Nadège

Evere en Transition

7 Dietz

Suzy

Habitante

8 Fontaine

Karin

L'Entrela' (direction)

9 Golard

Véronique

CEC Artisanou (atelier
céramique)

10 Gremet

Sandra

L'Entrela' (médiation culturelle)

11 Hoogsteyn

Henri

Habitant

12 Izarzar

Youssef

Maison de jeunes

13 Lartigue

Julie

L'Entrela' (école de devoirs)

14 Legrand

Aurélie

Bibliothèque

15 Loiseau

Johanne

LE SAS, centre de guidance

16 Meessen

Florence

Maison sociale, CPAS

17 Minh

Béatrice

18 N'dimubandi Kadima

Concertation des centres
culturels bruxellois
Tous ensemble asbl, habitant du
quartier Destrier

19 Petri

Julia

L'Entrela' (alpha-FLE)

20 Saidi

Assiah

Habitante du quartier Destrier

21 Watté

Kathy

Service Prévention

22 Williot

Bénédicte

L'Entrela' (projets et
communication)

23 Wilmet

Jean-Pierre

CEC Artisanou (atelier vitrail)

24

Aïcha

Association Alamia, habitante,

MAIL
0497/623480
ianghel.bxl@gmail.com
02/726 82 66
ph.baudot@gmail.com
0476 87 07 58
nadabeck@gmail.com
0472/28.46.67
christinecalmant@hotmail.com
0496 24 67 62
gertjan.deboeck@vgc.be
0497 66 67 30
transitie.evere.en.transition@gmail.com
0484 16 88 87
02/240.91.93
karinfontaine@lentrela.be
0473 32 33 55
verogolard@gmail.com
0495/73.20.01
sandragremet@lentrela.be
0476/43.42.09
02/241.41.79
youssefpic@hotmail.com
02/247.62.68
julie.lartigue@gmail.com
02 2476 478
maylegrand@gmail.com
lwazoj@yahoo.fr
0486 46 25 81
salba@cpasevere.irisnet.be
02 466 10 03
communication@centresculturelsbruxellois.be
0484 38 79 50
tep-uml@hotmail.com
02/247.62.68
alphacce@lentrela.be
0488 43 90 32
02 247 63 27
prevention@evere.irisnet.be
02/240.91.91
benedictewilliot@lentrela.be
02 241 57 71
wilmet.jp@skynet.be
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1. CONTEXTUALISATION (13h30-14h10)
Cette étape a été abordée à l’aide d’un Powerpoint.


Auto-évaluation de la saison écoulée


Prérequis : quelques définitions

Avant de se lancer dans le vif du sujet, il importe d’avoir un cadre de références commun, ce qui
suppose d’avoir recours à une terminologie spécifique, comprise par tous.
 Culture
La «culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les
traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son
humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. (Déclaration de
Fribourg)
 Droit à la culture
Le droit à la culture implique que « toute personne ait le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la Communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent. » (Extrait de l’Article 27 de la Déclaration des droits de l’homme).
 Développement culturel
Le développement culturel est entendu comme l’accroissement et l’intensification de l’exercice du
droit à la culture par les populations d’un territoire et la réduction des inégalités dans l’exercice du
droit à la culture.
 Participation
La participation désigne les démarches visant à donner un rôle actif à des individus dans une activité
ou une prise de décision qui devient dès lors collective.
Cette notion peut s'appliquer, à un niveau plus général, à la citoyenneté ; et à un niveau plus
restreint, aux associations et aux groupes.
On reconnaît généralement plusieurs étapes à la participation : l’information, la consultation, la
concertation, la codécision et l’évaluation.
1. L’information correspond à des communications de type unilatéral permettant de
présenter et d’expliquer les orientations d'un projet, les choix qui ont été faits et les
décisions qui ont été prises.
2. La consultation consiste à sonder l’avis des citoyens quant à un projet particulier, et d'en
tenir compte dans la prise de décision finale.
3. La concertation permet de mettre en place un processus au cours duquel, à chaque
étape, les citoyens pourront non seulement donner leur avis mais aussi proposer de
nouvelles idées. La concertation pousse donc à l’innovation par la construction collective.
Lors de cette étape, les citoyens sont accompagnés par les responsables de projet, qui
auront pour rôle de répondre aux questions (notamment en termes de faisabilité), mais
aussi d’imposer les cadres nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme (outil :
réunion publique de réflexion et de discussion collective sous forme d’atelier-débat).
4. La codécision consiste en une participation directe à l’élaboration de la décision (outil :
votation).
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5. L'évaluation permet aux participants de faire le point et de s’exprimer sur l’effectivité de
ce qui a été fait tout au long du processus. L’évaluation apporte un double avantage
puisqu’elle permet aux participants de critiquer ouvertement, que ce soit positivement
ou négativement, le dispositif auquel ils ont pris part, mais aussi de donner une idée aux
responsables de projet sur la perception des habitants ainsi que sur les améliorations qui
peuvent être apportées.
La participation peut donc être plus ou moins collaborative selon les cas. Si la démarche est initiée
par des institutions, le niveau d’implication du public est souvent moins important que si elle est
introduite par des groupements citoyens ou des associations.
 Conseil d’orientation
Le Conseil d’Orientation est une instance qui procède à l’autoévaluation continue du projet d’action
culturelle ; il remet des avis sur le développement culturel du territoire. Cet espace investi par les
habitants est donc un lieu de réflexion, de proposition, de critique et d’échange.
Le projet d’action culturelle est avant tout orienté vers les habitants, c’est pourquoi il est
indispensable qu’ils participent activement à son évaluation. Le conseil d’orientation est composé
pour moitié au moins de membres qui ne font partie ni du personnel d’animation, ni du conseil
d’administration du centre culturel.
L’enjeu de ce Conseil est de travailler tous ensemble à la définition des activités du Centre Culturel,
et ce, en puisant dans les idées, les réflexions, les envies et les expériences de chacun. L’objectif est
que la diversité des envies et des besoins des habitants soit réellement prise en compte, et que soit
privilégié l’engagement de ces derniers dans la mise en place de projets concrets. En bref, nous
cherchons à être plus en adéquation avec les Everois et leurs préoccupations, dans un esprit d’écoute
et de réciprocité. Les avis et propositions récoltés seront ensuite transmis aux instances
décisionnelles du Centre.
Au final, nous visons à encourager les habitants - et les associations locales qui les représentent - à
investir davantage le Centre culturel, via la mise en place d’activités participatives culturelles,
artistiques ou d’éducation permanente.


Compte-rendu du premier Conseil d’orientation (30 mai 2013)

La première réunion du Conseil d’orientation s’est appuyée sur la présentation de différents points :
 Présentation des missions et activités de L’Entrela’
Les missions et activités du Centre culturel sont énumérées dans le folder de présentation générale de
L’Entrela’.
 Préoccupations et attentes du public éverois (observations de la médiatrice culturelle suite
au « Porteur de parole »)
Sandra a expliqué le travail qu’elle a effectué depuis septembre 2012 qui consistait à échanger des
moments informels avec la population éveroise pour en récolter les impressions, les envies, les
demandes en matière culturelle (cela se passe dans la rue, sur le marché, dans les maisons de jeunes,
dans les maisons de quartier...).
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Il en est ressorti différentes thématiques d’interpellation ou de préoccupation :
1. L’accessibilité
Les difficultés liées à l’accessibilité peuvent prendre plusieurs formes :
- Au niveau des tarifs, frein que peut constituer le coût des activités
culturelles, notamment des ateliers.
 une séance d’atelier ne revient qu’à environ 4€, nous ne pouvons pas
faire moins cher, car nous avons toute une série de dépenses
incompressibles
 par ailleurs, pour les gens dans le besoin, il existe des possibilités d’aides,
notamment de la Maison sociale.
 Pour les tarifs spectacles, ceux-ci sont déjà très peu élevés à Evere, et
nous acceptions les tickets Article 27
-

Isolement du haut-Evere au niveau des transports en commun et à cause de
l’obstacle constitué par le boulevard Léopold III
 créer, à l’accueil, une liste des « non motorisés »
 organiser un covoiturage entre spectateurs, en proposant par exemple
une place gratuite pour le chauffeur
 NB : le parking sous l’Espace Toots est accessible les soirs de spectacles,
et ce, contrairement à ce qu’il y est indiqué, après 22 heures.

-

Sentiment d’insécurité de certaines personnes
 créer, à l’accueil, une liste de personnes frileuses à l’idée de se déplacer
seules, particulièrement en soirée.
 prévoir un groupe se déplaçant à pied, accompagné d’un médiateur.
 organiser des spectacles en matinée. Mais il n’y a sans doute pas assez
de demandes pour cela.

-

Difficulté d’entrer seul dans une salle de spectacle
 Sandra donne rendez-vous à des groupes pour aller, ensemble, voir des
spectacles.

-

Accessibilité pour les PMR (personnes à mobilité réduite)
 l’Espace Toots est totalement accessible car de plain-pied, et que la
petite salle de L’Entrela’ l’est quasiment (il n’y a qu’une petite marche,
qui peut être adaptée). Concernant le transport des PMR, on pourrait
envisager, en cas de demande concrète, une collaboration avec le CPAS,
qui est équipé pour ce faire.

2. Les sujets de société
Sandra a également épinglé, notamment dans ses échanges avec des jeunes de l’asbl Vision ou des
maisons de quartier, l’envie de voir traiter de sujets de société (comme les relations hommes-femmes,
la consommation, la religion,...).
 Ceci pourrait se faire dans le cadre de rencontres autour du cinéma belge
(projection d’un film, suivie d’une discussion sur un thème).
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 Les rencontres improbables permettent d’aborder différents sujets de
société
 Ateliers « Mieux consommer » à organiser en partenariat ?
3. Activités sportives et excursions
Sandra a constaté une importante demande en termes d’excursions et d’activités sportives
 L’Entrela’ est avant tout un centre culturel.
 L’Entrela’ peut informer et réorienter le public demandeur vers ces
activités qu’il n’organise pas, et donc vers les associations compétentes.
4. Espaces d’échanges et pratiques
Sandra a également relevé, dans le public rencontré, l’envie d’un espace de partage, pour s’échanger
des infos, communiquer des savoir-faire, dans un cadre plus informel que des ateliers. Des gens sont
prêts à aider, à partager leurs compétences (rédaction de courriers, informatique, conseils de couture,
et autres trucs et astuces…), notamment dans un cadre intergénérationnel.
 Il existe des expériences du genre avec lesquelles nous pourrions
collaborer : le SEL (système d’échange local), le « repair-café »,… qui vont
au-delà du culturel (ex. : réparation de grille-pain…).
 Pour mettre en place ce genre d’espace, il faut un grand local, ce que dont
l’Entrela’ ne dispose pas
 Ce genre d’échanges pourrait également avoir lieu à domicile
 un tableau de petites annonces pourrait être installé dans l’espace
d’accueil de L’Entrela’ (exemple : mur de gauche à l’entrée de la salle de
spectacle), sur lequel chacun pourra épingler ses avis de recherche ou
d’offres de tel ou tel service ou info (de nature culturelle ou d’entraide)
 Ces annonces pourraient également être relayées via le site web
CONCLUSION : l’idée est que chaque personne, chaque association, définisse ce dont elle a envie, et
d’ensuite mettre les forces en commun, car les activités réalisées en partenariat ont un retentissement
plus important. Exemple : si plusieurs associations ont envie d’organiser des conférences-débats, on
peut les regrouper dans un cycle, dans lequel chacun apporte sa spécificité.
Tout ne pourra bien sûr pas être réalisé, il faudra donc faire des choix, privilégier les orientations les
plus pertinentes. Des réunions seront organisées avec les partenaires intéressés, autour du thème de
leurs envies ou propositions. La vocation de L’Entrela’ est donc de réunir, d’insuffler une dynamique,
de susciter des partenariats, pour ensuite apporter ses conseils, son expérience et son appui logistique
(notamment en termes de communication).
 Présentation du projet Patchwork
Les activités du projet se veulent accessibles à tous (via la gratuité des ateliers notamment), visent
donc à toucher différents public, et différents types d’artistes (des « pros » aux « amateurs », en
passant par les « semi-pros »).
Ce projet sera structuré sur trois grands axes :
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1. Les ateliers participatifs
Les ateliers participatifs s’ajoutent aux ateliers et stages déjà existants.
2. Les Soirées Métissées
Il s’agit de trois rendez-vous de scènes et expositions ouvertes aux artistes amateurs de toutes
disciplines. A chaque soirée-spectacle sont proposées des dégustations culinaires, le tout dans une
ambiance conviviale. Le public, véritable « spect’acteur », votera pour son artiste préféré. Les
gagnants seront programmés au festival Patchwork. Les prestations des concurrents seront
complétées, pendant le décompte des votes en seconde partie de soirée, par la prestation d’un
artiste semi-pro.
3. Le festival Patchwork
Couplé au Parcours d’Artistes, le festival constitue l’aboutissement des activités participatives qui se
seront déroulées tout au long de la saison. Les lauréats des Métissées et les participants des ateliers
participatifs pourront y présenter le résultat de leur travail créatif.

 Réflexions sur la mise sur pied d’un « conseil d’orientation »
A ce propos, il faut que chacun réfléchisse, en étant conscient qu’il s’agit de s’investir sur le long terme,
avec une réunion environ une à deux fois par an.
Plusieurs réflexions et expériences sont partagées :
 Expérience : association « La Foire aux Savoir-Faire » qui organise des
ateliers gratuits de « récup’ artistique » un samedi sur deux. Aucun
matériel n’est acheté, tout est récupéré.
 Suggestion : mettre en place une collaboration avec les commerçants du
quartier (ex : avec des restaurants dans le cadre d’ateliers cuisine).
 Proposition : atelier d’initiation au théâtre d’impro par l’asbl ArrêtCulture


Etat des lieux et auto-évaluation de la saison écoulée
L’auto-évaluation de la saison écoulée peut se faire à deux niveaux :
 Réflexions et suggestions nées lors du premier Conseil d’orientation
L’évaluation concerne les suggestions et questions qui n’ont pas trouvé de réponse directe lors du
premier d’orientation :
1. L’accessibilité
L’évaluation des démarches visant à faciliter l’accessibilité concerne :
-

Isolement du haut-Evere au niveau des transports en commun et à cause de
l’obstacle constitué par le boulevard Léopold III
 Nous avons publié un appel pour les personnes souhaitant proposer ou
profiter d’un covoiturage. Nous avons reçu plusieurs demandes, mais
malheureusement, très peu d’offres.
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-

Sentiment d’insécurité de certaines personnes
 Quelques personnes réticentes à l’idée de se déplacer seules en soirée
ont été identifiées. Ensuite, un groupe se déplaçant à pied, accompagné
d’un médiateur, a été organisé à une ou deux reprises, mais la demande
n’a pas été réitérée par la suite. On constate que lorsque notre
médiatrice culturelle n’incite pas les personnes à sortir de chez elles, en
leur proposant par ailleurs une offre culturelle personnalisée, celles-ci
ne se manifestent pas, ou peu.

-

Difficulté d’entrer seul dans une salle de spectacle
 Sandra donnait rendez-vous à des groupes pour aller voir des spectacles.
Elle n’a pas pu réorganiser cette activité, son travail de médiatrice ayant
pris une ampleur considérable avec la création des projets participatifs.

2. Les sujets de société
Au niveau de la proposition d’activités visant à répondre à l’envie de voir traiter de sujets de société
(comme les relations hommes-femmes, la consommation, la religion,...), l’évaluation s’appuie sur :
 Rencontres autour du cinéma belge (projection d’un film, suivie d’une
discussion sur un thème) : celles-ci sont reportées à la saison prochaine,
faute de temps et de moyens nécessaires
 Les rencontres improbables seront réitérées cette saison-ci
 Plusieurs débats ont été organisés entre les artistes et la salle après
certains spectacles : « Civilisation, ma mère », « Délivre-nous du mal »…
Cette démarche sera réitérée lors de la saison prochaine
 Certains sujets de société ont également pu être abordés dans le cadre
d’ateliers participatifs, notamment l’atelier « théâtre improvisé ».
 Par rapport à l’expression des ados, les scènes rap « Open Stage des
p’tits belges » ont été organisées en collaboration avec l’asbl « Alerte
urbaine ». Celles-ci seront réitérées la saison prochaine.
 Ateliers « Mieux consommer » : à prévoir si une association est
intéressée.
3. Espaces de partage et de rencontre
Evaluation quant à la création, le relais et/ou la mise à disposition d’espace de partage, pour s’échanger
des infos, communiquer des savoir-faire :
 Le tableau et la rubrique web servant à relayer les petites annonces
relatives aux avis de recherche, aux offres de services (de nature
culturelle ou d’entraide) n’a pas encore été installé.
 Le relais a néanmoins continué à se faire par voie orale, notamment par
l’intermédiaire du personnel d’accueil et des animateurs du Centre
culturel.
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 Projet participatif Patchwork
1. Concept et objectifs
Croisement / rencontre des disciplines, des artistes et des publics
Bon concept dans l’ensemble, grâce à un large panel d’artistes à la fois intergénérationnel,
multiculturel et de disciplines artistiques et niveaux très différentes.
Clarification des objectifs
En ce qui concerne les ateliers participatifs, les objectifs n’ont pas été bien compris par l’ensemble des
partenaires et des participants. Certains animateurs ont mis du temps à comprendre dans quel cadre
s’inscrivaient les ateliers participatifs. Les notions de collaboration de d’œuvre collective n’ont pas
toujours été entendues.
Confusion entre le Patchwork et le Parcours d’Artistes
Concernant la confusion entre le Parcours d’Artistes et le Patchwork, certains participants
souhaiteraient ne plus proposer les deux événements sur le même week-end. A ce propos, les avis
sont très partagés car l’impact d’un projet sur l’autre notamment en termes de fréquentation du public
est notamment un élément à prendre en considération.
2. Méthodologie, mobilisation et implication des participants, équipes et partenaires
PROJET GLOBAL
Renforcement des partenariats
Dans le projet, de manière générale, la nécessité de construire et encourager les partenariats solides
s’est fait ressentir.
Parmi les partenaires importants, nous nous sommes beaucoup appuyés sur la Maison de quartier
Destrier, et en particulier sur deux personnes, Rachida et Youen, mais il faut faire attention à ne pas
épuiser nos ressources.
De manière plus générale, l’équipe d’Everna devrait être plus impliquée dans le projet (que ce soit
pour les Soirées Métissées, les ateliers ou le Festival lui-même), de la conception à la réalisation, en
passant par la communication. A ce propos, la répartition des tâches se doit d’être plus claire dès le
départ. Cela suppose de prévoir davantage de réunions avec les membres de l’équipe d’Everna.
En ce qui concerne le partenariat Art en Vitrine, celui-ci a demandé des ressources supplémentaires, a
impliqué un retard de la promotion, et a contribué à certaines confusions en termes de communication
notamment. Il importera de repenser ce partenariat et le prévoir plus en amont lors de la prochaine
édition du Parcours d’Artistes.
Enfin, notons que le renforcement des partenariats doit aller de pair avec une diminution globale de
nombre d’activités prévues. Cela implique donc de faire moins mais mieux.
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SOIREES METISSEES
Dans l’ensemble, les Soirées Métissées ont très bien fonctionné, aussi bien en termes de mobilisation
des partenaires que des artistes. Seuls quelques-uns parmi ces derniers (dont la plupart n’avaient pas
rentré les éléments de leur candidature dans les délais impartis) nous ont fait faux bond en dernière
minute. Mais cela n’a pas entravé le programme outre mesure.
Grâce notamment au travail de la médiatrice culturelle, le public présent était multiculturel et
intergénérationnel. Le public était présent à chaque édition, et la convivialité était de mise. La formule
concours a également fort bien fonctionné, permettant à chacun d’être actif et donc impliqué au cours
de l’événement.
Certains des artistes ont pu faire de cet espace d’expression un tremplin via l’organisation de
résidences d’artistes (Vévé and the Jampack, Sofi d’ailleurs).
Certaines adaptions ont eu lieu en cours de route, notamment au niveau technique, celle-ci étant
beaucoup plus lourde que prévu.
Le partenariat avec Everna a permis de faire ce projet un vrai événement bilingue, ouvert à toutes les
cultures et à tous les horizons.
Le partenariat avec la Maison de quartier Destrier été très fructueux en particulier pour l’organisation
des dégustations culinaires qui ont rencontré un franc succès.
Même s’il est peu coûteux financièrement, le projet demande une organisation assez lourde en termes
de moyens humains.
ATELIERS PARTICIPATIFS
Articulation efficace des ateliers participatifs et création d’un cadre commun
La difficulté majeure fut de créer des « ponts » entre des ateliers qui ne suivaient pas le même
processus. L’exemple des ateliers couture et création d’accessoire est assez représentatif.
Le fait de poser dès le départ un cadre commun entre les animateurs, en termes de méthode de travail,
de matériel, d’objectifs, permet de trouver une harmonie dans la création finale (ex : Architecture au
fil du rêve).
Flexibilité et autonomie des animateurs
Les animateurs qui gèrent un atelier participatif se doivent de faire preuve d’une grande flexibilité (ex :
Théâtre improvisé : flexibilité des coachs très appréciable dans la construction du scénario) et
autonomie (ex : le manque d’autonomie au niveau technique de l’animatrice des guides insolites a été
contraignante).
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Renforcement de la coordination et de la médiation culturelle
De manière générale, on remarque que les projets participatifs qui ont le mieux fonctionné sont ceux
qui ont le plus profité du travail de notre médiatrice culturelle (ex : théâtre improvisé, couture et
stylisme). Cette dernière a joué un rôle clé aussi bien pour la coordination entre les animateurs que
pour la mobilisation et l’implication des participants.
Augmentation des moments de rencontre entre les participants issus d’ateliers différents
On remarque un manque de rencontre entre les participants issus d’ateliers censés collaborer, or
c’était pourtant là l’objectif premier de l’articulation d’ateliers différents autour d’un projet commun.
Il faudrait pouvoir remédier à ce problème lors de la prochaine édition du projet.
Clarification de la fréquence des ateliers et création d’habitudes
Dans certains cas, la fréquence des ateliers était trop peu élevée. Il est possible que cela ait contribué
au désinvestissement de certains participants (ex : théâtre d’impro : peut-être que deux fois par mois
nous aurait aidé à être plus réguliers).
Cohésion du groupe et dynamique collective
Le manque de régularité dans la fréquentation des ateliers peut également être expliqué par le fait
que les participants n’aient pas bien compris dans quelle dynamique collective ils s’inscrivaient. Les
ateliers sont gratuits mais demandent un certain investissement, jusqu’en avril 2015 en ce qui
concerne la prochaine saison. Il importe de bien insister sur cette implication collective, nécessaire
au bon fonctionnement de l’atelier. Le désinvestissement de participants a parfois amené les
animateurs à devoir porter l’atelier seuls (ex : Rachida).
Il faut trouver un compromis entre le fait de laisser les inscriptions ouvertes pour remédier à
l’épuisement éventuel du groupe en termes de fréquentation, et le fait de devoir recréer une cohésion
de groupe dans l’atelier à chaque fois qu’une nouvelle personne est intégrée en cours de route.
Valorisation du processus (plus que du résultat / de la production finale)
Lors de la présentation des œuvres finalisées lors du festival, comment pouvons-nous davantage
valoriser le processus par rapport au résultat ? D’une certaine manière nous l’avons fait en laissant la
place à des échanges entre les participants et les présentateurs dans l’optique d’expliquer au public la
démarche de l’atelier. Mais peut-être que d’autres formes sont possibles (ex : expo photos).
3. Communication
Interne
L’équipe a pris le temps de relancer à la fois par mail et par téléphone. Des rencontres ont été
prévues de manière régulière. Ceci dit, le nombre de rencontre entre animateurs, puis entre
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participants, n’était pas encore suffisant pour mener à bien le projet et soutenir la mobilisation
collective. A ce sujet, un soutien via la médiation culturelle, communication de type interpersonnel,
est essentiel pour assurer la coordination et le suivi efficace des projets.
Externe
PAPIER
Du point de vue du graphisme, beaucoup ont souligné la rupture entre le graphisme associé aux
ateliers participatifs, et celui du Parcours d’artistes et du Festival. Ceci s’explique par le fait que nous
avons eu très peu de temps pour mettre en place les ateliers participatifs et donc pour réaliser les
flyers. En ce qui concerne le Parcours d’Artistes et le Festival Patchwork, événement final qui a eu lieu
en deuxième partie de saison, le graphisme a été réalisé par un prestataire professionnel, car nous
avons pu dégager un budget spécifique à cet effet.
Beaux supports de communication mais pas toujours très clairs, notamment au vu du nombre
important d’informations à relayer, et ce, dans les deux langues (français et néerlandais). Le couplage
Patchwork et Parcours d’Artistes a plusieurs fois porté à confusion.
Pour clarifier l’information, il est notamment envisagé de prévoir, en plus du dépliant général du projet
Patchwork, un flyer par atelier participatif (comme pour les Soirées Métissées). Certaines remarques
ont également porté sur le manque de couleurs vives sur les supports de communication, en particulier
des affiches, pas assez visibles de loin. Aussi, certains ont regretté que l’adresse du site web n’ait pas
été mentionnée sur les affiches.
Une autre remarque concerne la confusion entre les artistes pro et amateurs. Il faudra visuellement
différencier les deux types de programmation.
Il faut absolument prévoir un budget pour la traduction du français vers le néerlandais, car cela
consiste en une tâche très lourde à gérer pour Everna. Il faut également prévoir des délais plus longs
pour la traduction des textes en néerlandais.
WEB
Plusieurs newsletters ont été créées et diffusées à un large public. Les statistiques de visite du site de
l’Entrela’ ont explosé en mars 2014, à la veille du festival final.
La page facebook n’a pas été créée assez tôt. Cela est dû à la surcharge de travail pour l’Entrela’ en
tant que porteur de projet qui a dû compléter son équipe avec deux stagiaires bénévoles à temps plein,
pas toujours présentes et aussi proactives que le seraient des employés rémunérés.
Une proposition consisterait à créer un seul site web pour le projet, qui serait bilingue. Il s’agit là d’une
bonne idée, mais la conception et l’opérationnalisation de cet outil impliquerait beaucoup de temps,
de moyens et d’énergie ainsi qu’une co-gestion de l’outil. Etant donné le contexte actuel très chargé
(notamment au vu du nouveau décret relatif aux centres culturels francophones), la création de cet
outil ne peut malheureusement pas encore être comptée parmi nos priorités à court terme.
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DIFFUSION
Concernant la diffusion, certains partenaires ou artistes n’ont pas relayé suffisamment l’information,
mais dans l’ensemble, chacun a participé à la communication des différents projets.
La promotion médiatique a été assurée du côté francophone par une attachée de presse bénévole. Les
communiqué et dossier de presse ont été diffusés largement, des interviews radiophoniques
organisées, une double page a été diffusée dans le Vlan… Quid du côté néerlandophone ?
4. Logistique
Le Festival a tellement été bien préparé en amont que l’équipe ne s’est pas sentie débordée le jour de
l’événement. Malgré quelques petits moments de stress, dans l’ensemble, les travailleurs ont été très
bienveillants. Si nous prenons le cas de Christophe avec le défilé couture, malgré les imprévus, il a été
très patient.
La date de l’événement est absolument à revoir. Prévoir un événement pendant les vacances de
Pâques est une mauvaise idée.
Lors de l’événement, il était parfois difficile de savoir qui était responsable de quoi. Il conviendrait de
préciser davantage les tâches des membres de l’équipe sur le badge.
Prévoir une personne néerlandophone au stand info, et la signalétique dans les deux langues.
Le drink de clôture était très réussi. Tous les partenaires y étaient réunis.
5. Festival final et portée de l’événement
La qualité et la portée générale de l’événement sont assez satisfaisantes dans l’ensemble.
L’évènement a attiré à la fois des familles et des jeunes. Pour les jeunes, beaucoup étaient des amis
des artistes qui se sont déplacés et qui par la suite sont restés pour découvrir les concerts.
Plusieurs questions se posent néanmoins :
- Pour les ateliers participatifs, comment pouvons-nous davantage valoriser le processus au résultat ?
- Pour le Parcours d’Artistes, comment remédier au problème de fréquentation dans les lieux
excentrés (cartes concours-parcours, plus d’animations…) ?
- Au regard de la relativement mauvaise fréquentation du Marché artisanal, faut-il le repenser ou
tout bonnement le supprimer ?
Enfin, en ce qui concerne la partie Dj, on doit admettre que nous avons eu quelques difficultés. Le
public n’est malheureusement pas resté après le deuxième concert. Si on décide d’en refaire une,
avant ce serait bien de s’interroger sur les soirées DJ un peu excentrée qui ont lieu sur Bruxelles et
qui ont du succès. Le festival Patchwork, en plus d’être excentré par rapport aux communes
« jeunes » (Ixelles, Saint-Gilles), n’est pas encore assez connu et relié à une entité commune pour
mobiliser le public à une heure aussi tardive.
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Perspectives pour la saison à venir


Analyse partagée du territoire « Mon quartier, notre avenir » : contexte et
animation

 CONTEXTE
Dans le cadre du nouveau décret relatif aux centres culturels, l’équipe de l’Entrela’ a participé à une
formation de trois jours avec le CESEP. Cette mise au vert, organisée à la fin du mois d’avril, visait à
ce que chacun puisse s’approprier les outils qui nous aideront à repenser notre action à Evere.
L’objectif est d’interroger le territoire « vécu », « ressenti », ce qui suppose bien entendu de
travailler en étroite collaboration avec les habitants pour déterminer ensemble les enjeux actuels liés
à la vie éveroise au sens large. L’opportunité rêvée de développer le principe de démocratie
culturelle en replaçant le citoyen au centre de notre travail !
Concrètement, nous avons commencé par préciser les différentes étapes de l’interrogation du
territoire :













Sept. 12 - Mai 13 : travail de médiation culturelle
30 mai 2013 : premier Conseil d’orientation de l’Entrela’
21 nov. 2013 : nouveau décret relatif aux centres culturels
Janv. > Mai 2014 : information puis formation de l’équipe (avec le CESEP)
Mai-Juin 2014 : création de l’animation « Mon quartier, notre avenir »
3 juillet 2014 : second Conseil d’orientation de l’Entrela’
Sept. > Nov. 2014 : récolte, traitement et analyse des données
Nov. 14 > Mi janv. 15 : repérage des enjeux communs
Janv. 2015 : conseil d’orientation : formulation des enjeux
Mars 2015 : AG : adoption des enjeux pour 5 ans et déclinaison en plan d’action
25 avril 2015 : exposition « Mon quartier, notre avenir »
Juin 2015 : élaboration du contrat-programme et mise en œuvre

Pour pouvoir créer notre animation en tant que telle, nous nous sommes demandé quelles étaient
les questions à se poser pour interroger les populations de manière efficace, pour s’informer sur le
territoire vécu :
 QUOI ? Que cherchons-nous ?
Parmi les données objectives et subjectives qui nous permettront de compléter notre représentation
du territoire vécu, nous avons identifié trois portes d’entrée primordiales :
1. Partenaires
Nous prévoyons de créer un répertoire des associations éveroises et personnalités-clés situés dans le
cercle des partenaires incontournables. Nous avons déjà établi un premier classement « intuitif » de
nos partenaires, qu’il nous faut encore confirmer/infirmer et/ou compléter. Via le Conseil
d’orientation notamment, l’appel a été lancé aux partenaires incontournables et connus (cercles 1 et
2 de la cible) afin de fixer la liste de nos collaborateurs privilégiés.
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2. Gens
Nous désirons obtenir des données sur les habitudes de vie, centres d’intérêts et ressentis des
habitants.
3. Liens entre centre culturel et populations
Nous souhaitons récolter des informations sur la portée que les distinctions entre les différents
quartiers éverois (et plus largement entre le haut et le bas Evere), peut avoir sur le Centre culturel et
ses liens avec les populations.
 POURQUOI ? Ça va servir à quoi ?
Les différentes informations récoltées nous permettrons de dégager des tendances, de repérer des
situations particulières, de faire émerger des points-de-vue différents et de faire apparaitre des
accords / désaccords. Autant de données qui mettront au grand jour les transformations souhaitées
pour le territoire, et de déterminer les enjeux qui y sont inhérents.
 COMMENT ?
1. La récolte des informations
Une fois qu’aura été établie la liste des différents partenaires et personnes ressources identifiés
comme parties prenantes dans l’analyse partagée (et en particulier dans l’animation proposée ici),
ceux-ci seront associés à l’organisation de rencontres dans chacun des quartiers éverois. Ces
rencontres auront lieu dans le local de l’association partenaire, ou chez une personne ressource
habitant dans le quartier ciblé. L’hôte (le responsable/référent de l’association ou l’habitant
partenaire) sera amené à convier 11 personnes issues du quartier (voisins) et/ou fréquentant
l’association (dans le cas où celle-ci est l’hôte de la rencontre).
Les rencontres auront lieu en soirée en ou en journée, selon les disponibilités de chacun, et ne devront
pas dépasser une durée de 2h – 2h30. Des animateurs internes et externes du Centre culturel seront
présents lors de ces entrevues pour encadrer le déroulement de l’animation, et récolter les données.


Les supports


Visuel du quartier et bandelette « Pour moi, mon quartier, c’est… »

Afin de préparer la rencontre, les habitants conviés auront pour consigne de prendre une photo, ou
de réaliser un dessin de leur quartier. Pour aider à l’interprétation du visuel, les participants seront
également invités à compléter mentalement la formulation suivante « Pour moi, mon quartier,
c’est… ». Lors de la rencontre, ils seront amenés à compléter une petite bandelette. Dans un coin de
celle-ci apparaîtront les nom, âge et quartier de l’habitant.


Images et vignettes des moments de vie

Les invités, à leur arrivée chez leur hôte, seront amenés à choisir deux images représentatives de leur
quotidien, de leurs habitudes de vie du moment. Les images auront été soigneusement préparées au
préalable par l’équipe du Centre culturel, selon différentes catégories d’occupations, par exemple :
o Vie active, professionnelle
o Intégration (recherche d’un emploi, formations…)
o Vie familiale (s’occuper des enfants, tâches ménagères, courses….)
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o
o
o
o
o
o
o

Vie sociale (amis, repas, boire un verre…)
Vie communautaire (fêtes, cultes)
Vie de quartier (projets citoyens, participatif, marché…)
Sport (piscine, football, vélo…)
Culture, expression & créativité (spectacles, cinéma, ateliers créatifs, jardinage…)
Repos & Détente (télévision, sieste, jeux de société…)
Excursions (balades, promenades, voyages…)

Les images ont été choisies de façon à laisser une large marge d’interprétation aux participants. Pour
un impact visuel efficace, les visuels seront présentés sur une table ou à même le sol. Chacun recevra
ensuite un classeur reprenant l’ensemble des images en plus petits formats.


Carte d’Evere

Un plan de la commune de grand format (A0) sera affiché dans le lieu de la rencontre. Celui-ci
permettra de situer les moments de vie sélectionnés par les participants.


Panneau des quartiers d’Evere

Ce support accueillera l’ensemble des photos prises par les participants, ainsi que les bandelettes
correspondantes.
 Liste de présences et étiquettes
Les invités, à leur arrivée chez leur hôte, compléteront une liste de présences qui nous renseigneront
sur leurs nom, prénom, quartier, adresse, âge, mail et téléphone. Au regard de cette liste, deux
étiquettes par participant (reprenant son nom et son quartier d’origine) seront préparées par les
animateurs du Centre culturel.


Recueil des témoignages par sous-groupes

Une fois les images sélectionnées, trois groupes de quatre personnes seront formés. Dans chaque
groupe, un animateur du Centre culturel sera chargé de la prise de notes. Tour à tour, les participants
présenteront leurs trois images, en répondant pour chacune d’entre elles à trois questions :
1. Qu’est-ce que cette photo / image représente ?  Qu’est-ce que je vois ?  DESCRIPTION
2. Qu’est-ce que cette photo / image évoque pour moi ?  Qu’est-ce que j’en pense ? 
JUGEMENT/ EVALUATION
3. Qu’est-ce qui pourrait améliorer mon quotidien (dans mon quartier / dans ce moment de
vie) ?  Qu’est-ce que je veux ?  ACTION


Partage des témoignages

A l’étape suivante, tous les invités se réunissent pour partager les témoignages recueillis. Chaque
rapporteur expose les moments de vie, les ressentis et propositions d’améliorations des participants
de son groupe. Lors du récit le concernant, chaque participant placera les deux vignettes des
moments de vie choisis sur la grande carte d’Evere, ainsi que la photo (+ bandelette) de son quartier
sur le panneau prévu à cet effet.
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Pour compléter la carte, un animateur du Centre culturel apposera à côté de chaque vignette une
étiquette reprenant le nom et le quartier d’origine du participant.


Discussions, échanges et débats

Enfin, sur base des témoignages présentés, les participants seront invités à réagir, échanger et
débattre. Trois questions seront posées pour lancer le débat :
1. Qu’est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu lors de l’animation ? 
DESCRIPTION
2. Qu’est-ce que cela vous inspire ?  JUGEMENT/ EVALUATION
3. Par quels moyens pourrait-on améliorer notre quotidien de manière collective ?  ACTION
Ce sera éventuellement l’occasion pour le Centre culturel d’apporter des éléments de réponses par
rapport à certaines questions, mais également d’obtenir certaines précisions (exemple : pourquoi
suivez-vous un cours de guitare en dehors d’Evere ?).
La rencontre se clôturera de manière conviviale par un verre de l’amitié aux frais du Centre culturel,
moment idéal pour compléter et affiner la récolte de données, notamment multimédia (photos,
captations sonores…), avec les personnes qui le souhaitent.

-

-

-

Déroulement type de l’animation

01h00-01h20 : Présentation de l’animation
01h20-01h25 : Choix des images
01h25-01h30 : Choix des rapporteurs (hôte + deux personnes désignées par l’hôte) +
répartition des personnes en 3 groupes
01h30-02h10 : Discussions en sous-groupes et prise de notes (10 minutes de parole par
participant = environ une minute pour répondre à chacune des trois questions sur chaque
image)
02h10-02h50 : reconstitution du grand groupe et retour des rapporteurs et placement des
vignettes, photos et bandelettes sur la carte et le panneau (12 minutes par groupe = 3
minutes par personne)
02h50-02h10 : débat et discussions
02h10-02h30 : drink de l’amitié et témoignages supplémentaires
2. Le traitement des données


Type de données récoltées

Les données récoltées seront de plusieurs types :
 Témoignages oraux, écrits, visuels sur les moments de vie d’un échantillon
d’habitants sur un territoire donné, qui nous renseigneront sur :
o la situation socio-économique de ces habitants
o leurs centres d’intérêt
o les lieux de leurs activités quotidiennes (à Evere, hors Evere,
pourquoi ?)
o leurs souhaits, opinions, ambitions, attentes, besoins, envies de
changement…
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Photos des quartiers, bandelettes « pour moi, mon quartier, c’est… » qui
nous renseigneront sur :
o la perception actuelle de leur quartier par les habitants
o leurs souhaits, opinions, ambitions, attentes, besoins, envies de
changement par rapport à leur quartier
Traces sous forme de photos, captations sonores, prises par les animateurs
du Centre culturel lors des différentes rencontres.

Sélection et analyse (qui, quand, comment ?)

Une fois les différentes données récoltées, nous procéderons à la sélection et à l’analyse de celles-ci.
Cette étape sera assurée par l’équipe du Centre culturel, avec l’aide de nos partenaires.
3. La formulation et la communication des enjeux
Les données sélectionnées et analysées nous permettront d’identifier et de formuler les enjeux liés au
territoire. Cette formulation se fera sous deux formes complémentaires :


Journal de bord

Toutes les données récoltées, sélectionnées et analysées seront agencées de manière originale et
créative via un journal de bord. Ce support papier sera créé pour recueillir les traces des différentes
étapes du processus, et rendre compte des différents enjeux identifiés par les partenaires. Il sera
alimenté par différents supports : photos des quartiers prises par les habitants, bandelettes « Pour
moi mon quartier, c’est… », photos des rencontres, cartes des moments de vie, panneaux des
quartiers, témoignages autour des améliorations souhaitées par les habitants dans leur quartier et
dans leur quotidien, …
Ce document sera créé par l’équipe de l’Entrela’, en collaboration étroite avec ses partenaires. La
version préparatoire sera soumise aux participants lors du Conseil d’Orientation de janvier, après
quoi la version finale sera présentée publiquement le 25 avril lors du Festival Patchwork. Elle sera
ensuite consultable à l’accueil du Centre culturel, et pourra « tourner » dans les différents lieux
partenaires. Une version électronique du journal de bord en format pdf sera également réalisée,
diffusée et mise en téléchargement libre sur le site web de l’Entrela’ et de ses partenaires.


Exposition « Mon quartier, notre avenir »

Une exposition sera organisée par le Centre culturel à l’Espace Toots le 25 avril 2015 en présence de
tous les partenaires ayant participé au projet. Elle mettra à l’honneur les différents visuels des
quartiers récoltés lors des rencontres chez l’habitant.


Déclinaison en plan d’action

Enfin, ces différents outils pourront être déclinés en plan d’action et aboutir à l’élaboration du nouveau
contrat-programme de l’Entrela’.
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Ateliers participatifs

Afin de dépasser les limites que nous avons rencontrées lors de la première édition des ateliers
participatifs, notamment en termes d’implication des participants sur le long terme, nous souhaitons
proposer, non plus seulement aux partenaires, mais également (et surtout) aux habitants de réfléchir
ensemble aux projets citoyens qu’ils souhaitent développer la saison prochaine. L’objectif est que
chacun puisse s’approprier le projet, se sentir impliqué dès le départ. Ce processus prenant plus de
temps, nous pensons développer les ateliers sur une période plus longue et donc les répartir sur au
moins deux années.
Cette démarche nécessite en premier lieu de partir d’une définition commune. Un atelier participatif
« Patchwork » au sens entendu par l’Entrela’, c’est un projet :
-

Créatif / Artistique
Collectif et Collaboratif
Pluridisciplinaire
Multiculturel
Intergénérationnel (si possible)
Gratuit pour les participants

Cela suppose également de mettre à la libre disposition de tous les outils qui nous permettront de coconcevoir un projet citoyen. Cette méthodologie peut être appréhendée sous forme de questions clés,
à partir de plusieurs axes :
> OBJECTIF
Pourquoi ce projet ? Quelles rencontres ? Quels apports ?
> OUTILS CREATIFS
Qui ? Comment ? Avec quoi ?
Quels animateurs ? Quelles disciplines / techniques artistiques ? Quels moyens ?
Quelques exemples de disciplines artistiques : arts plastiques (vitrail, céramique, peinture, BD…),
couture, stylisme, création de bijoux, théâtre d’impro, écriture (récits, contes…), arts urbains (rap,
beatbox, breakdance..), etc.
> PARTICIPANTS
Pour qui ? Âge ? Centres d’intérêts ? Préoccupations ?
> CARACTERE COLLECTIF
Avec qui ? Comment ? En quoi l’atelier est-il un projet collectif et collaboratif ? Quelle interaction entre
quels ateliers, artistes, participants, partenaires ?
> FINALITE
Quoi ? Comment ? Quel résultat final lors du festival du 25 avril 2015 ? Sous quelle forme ? Comment
valoriser le processus ?
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2. ANIMATION « WORLD CAFÉ »


Explication de l’animation

Le ‘World Café’ est un processus qui reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants
débattent d’une question en petits groupes autour de tables. À intervalles réguliers (3 X 30 minutes),
les participants changent de table. Un hôte reste à la table et résume la conversation précédente aux
nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont alors ‘fécondées’ avec les idées issues des
conversations précédentes avec les autres participants. Au terme du processus, les principales idées
sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi sont soumises à
discussion.
Trois tables seront formées, chacune traitant de l’une des trois questions suivantes :
1. TABLE 1 / Par rapport au Conseil d’orientation :
Seriez-vous prêt à vous investir dans le Conseil d’orientation sur le long terme ?
• Si oui :
> Pourquoi ? Quel serait votre intérêt ?
> Comment ? Sous quelle forme ? (projets, propositions
concrètes à soumettre ? Ecoute ? Avis ?)
• Si non, pourquoi ?
2. TABLE 2 / Par rapport à l’Analyse partagée :
Seriez-vous d’accord d’être un hôte pour l’animation « Mon quartier, notre avenir » ?
• Si oui, comment l’Entrela’ pourrait-il vous aider à l’organisation de la rencontre ?
• Si non, pourquoi ?
Seriez-vous prêt à participer en tant qu’invité ?
• Si oui, dans quel quartier ?
• Si non, pourquoi ?
3. TABLE 3 / Par rapport aux Ateliers participatifs:
Quel(s) projet(s), quels outils créatifs vous inspirent et pourquoi ?
 Comment pourriez-vous vous investir ?
 Quels seraient les freins éventuels ? Les aménagements possibles ?
 Quelles collaborations sont envisageables ?
 Quel résultat ? Comment valoriser le processus créatif à l’étape finale ?


Tours de tables
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3. COMPTE-RENDU DES ÉCHANGES ET DÉBAT


Retour des rapporteurs

1. TABLE 1 / Par rapport au Conseil d’orientation :
Seriez-vous prêt à vous investir dans le Conseil d’orientation sur le long terme ?


Philippe de la Maison médicale et de l’association Sylabus, veut bien s’investir, pour autant
qu’on cible le travail sur des réalisations concrètes, sans se perdre dans des réunions
coupées de la réalité.
Philippe souhaiterait qu’on puisse améliorer la qualité de vie locale, recréer un côté
villageois, atout historique à Evere. Aujourd’hui, un sentiment d’isolement est observable,
parallèlement à une population croissante. La peur des autres, le peu de contacts entre
générations, entre cultures, est un fait constatable. L’étouffement urbain notamment lié à
l’apparition de nouveaux logements doit pouvoir être dépassé par la mise à disposition de
lieux de rencontre, de convivialité, comme le Geuzenberg ou le Moullin par exemple, au-delà
des buidings écrasants de l’urbanisme.
Selon lui, le frein est parfois juste dans la tête, ça peut tenir à simplement oser pousser la
porte d’un lieu : une fois qu’on a franchi le seuil, le lien est fait. D’où l’importance du travail
de médiation, d’accompagnement de ces personnes, afin de leur permettre de découvrir un
lieu, une activité et d’autres personnes.



Ioana ne connaissait pas Evere avant d’y travailler, mais c’est un lieu qui l’intéresse et dans
lequel elle souhaite s’impliquer. Dans un premier temps, elle prendra une position d’écoute
pour s’imprégner de ce qui se dit et se fait.



Gertjan travaille à Everna depuis 8 mois, mais il habite à Molenbeek et a grandi en Flandres.
Il souhaite s’investir en tant que travailleur d’Everna, afin de susciter des liens entres Centres
culturels et habitants francophones et néerlandophones. Concrètement, il peut servir de
porte-parole, de relais pour les néerlandophones. Dans cette optique, il est par exemple
envisageable d’organiser un Conseil d’orientation à Everna.



Julia porte deux casquettes : elle est à la fois habitante et travailleuse du Centre culturel. Elle
constate que la vie collective n’est pas très développée à Evere. Selon elle, heureusement
que le Centre culturel existe pour jouer ce rôle de liant entre associations, et dynamiser les
relations. Auparavant, le Conseil culturel était très institutionnel ; aujourd’hui, le Conseil
d’orientation permet d’ouvrir la rencontre, d’envisager une meilleure dynamisation entre
l’Entrela’ et les formateurs de l’alpha par exemple. L’apprentissage de la langue est une
mission de l’Entrela’ : c’est un atout important à valoriser ! Au travers de celui-ci, nous
pouvons travailler avec des publics très diversifiés, issus de 43 nationalités différentes. La
plupart de ces personnes n’ont pas les moyens d’accéder à la culture ; le centre culturel leur
ouvre ses portes, et permet de démocratiser l’offre culturelle auprès d’elles.
Julia s’interroge également sur comment concevoir la consommation de la culture, l’accès
aux productions d’autres personnes, comment dépasser les résistances à la domination de
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groupes qui produisent sur d’autres qui consomment. A ce niveau, la question de
l’expression culturelle est essentielle. Il faut pouvoir dépasser la démocratisation de la
culture pour aller vers la démocratie culturelle, ce qui suppose avant tout de valoriser les
cultures des personnes pour ensuite leur proposer de s’ouvrir à d’autres cultures.


Nada est une nouvelle habitante éveroise d’origine libanaise. Elle a découvert le Centre
culturel grâce au projet Patchwork qui lui a permis de tenir un stand lors du marché artisanal
et de présenter son projet au Niger. Cette belle expérience lui a donné envie de s’investir
dans sa commune, dans son quartier. Elle nous explique qu’au Liban, les Centres culturels ne
viennent pas en aide au quartier, elle est donc agréablement surprise de découvrir cette
possibilité en Belgique.
Nada est prête à s’investir dans le Conseil d’orientation, d’abord en position d’écoute afin de
s’imprégner de la façon dont on peut travailler ensemble. Selon elle, les communautés ne se
mélangent pas assez. A travers la cuisine, la danse, elle souhaiterait proposer, notamment
aux enfants, un projet de partage des cultures, afin de permettre aux personnes qui n’en ont
pas les moyens de créer un cadre protégé, non éloigné de leurs propres cultures et de leurs
centres d’intérêt.



Youssef de la maison de jeunes, dont l’une des missions est de développer des activités
socioculturelles, explique que la culture est une notion abstraite pour les jeunes avec
lesquels il travaille. En effet, ceux-ci vivent dans des logements sociaux, dans une précarité
socio-économique, et n’ont pas les outils pour décoder les activités culturelles qu’on leur
propose, ce qui crée bien souvent un ennui de leur part. Youssef doit se battre pour faire
comprendre à ces jeunes à quel point il est important de s’intéresser à ce qui se passe dans la
commune, et que la citoyenneté passe aussi par la culture.
Youssef souhaite donc s’impliquer dans le Conseil d’orientation, à condition qu’on soit
cohérent, qu’on personnalise les projets, en accord avec les jeunes, en évitant de les
« dégoûter » d’emblée. A quinze ans, les résistances sont très fortes : parler de culture
provoque un rejet total, même si on propose de dépasser la consommation d’une offre
extérieure en valorisant leurs propres expressions culturelles.



Suzy, personne très active sur la commune, porte une double casquette : à la fois
néerlandophone et francophone, elle participe à des activités citoyennes et culturelles dans
les deux langues. Ce qui lui tient à cœur, c’est de pouvoir travailler avec les deux
communautés, en mettant la convivialité à l’honneur. Comme Philippe, elle se souvient du
Geuzenberg, lorsqu’il a ouvert ses jardins au public, devenant un lieu convivial, « villageois »,
suscitant la rencontre entre les gens. Ce genre d’espaces manque à Evere.
Aussi, Suzy souhaite se battre contre le repli communautaire qui menace Evere. Elle se
demande comment faire participer les personnes à un projet collectif, rassembleur,
interculturel et intergénérationnel. Enfin, Suzy rappelle qu’il importe de faire attention à
« l’esprit négatif » du village. Beaucoup d’associations ne communiquent pas entre elle et ne
travaillent pas ensemble, situation qu’il faut absolument pouvoir améliorer.



Aïcha, avec son association culturelle « Alamia », située à Evere, travaille prioritairement
dans d’autres communes. Elle aimerait pouvoir davantage s’investir à Evere. Parmi ses
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activités, elle organise notamment des repas pour les personnes âgées à des prix abordables,
dans le cadre de ses ateliers « Comment manger sain et pas cher ? ». L’association collabore
également avec des grossistes qui donnent des aliments. Ceux-ci sont ensuite cuisinés par un
groupe de femmes, et les repas réalisés sont distribués gratuitement à Yser. Elle organise
aussi des soirées multiculturelles avec des artistes qui sont invités à jouer ensemble.


Ruth souhaiterait développer les liens entre les communautés néerlandophones et
francophones par l’intermédiaire des deux centres culturels. Elle souhaiterait que l’on donne
aux personnes néerlandophones la possibilité de s’exprimer au sein du Conseil d’Orientation.
Elle propose également de relancer une table de conversation en néerlandais autour de
certaines thématiques.



Béatrice de la Concertation des centres culturels bruxellois, dont l’Entrela’ est membre,
souhaiterait établir un lien entre les différents centres et proposer un accompagnement
adéquat. L’Entrela’ étant très avancé dans les applications pratiques du nouveau décret, elle
y voit l’opportunité de se servir de cette expérience pour aider les autres centres. Elle
souhaite donc s’impliquer dans le Conseil d’orientation dans une position d’observation pour
permettre au final un échange de pratiques.



Henri fait partie de plusieurs maisons de quartier, notamment Destrier. Au travers des
activités qu’il a pu soutenir, Henri s’est toujours investi pour aider les plus démunis : il y a
peu encore, il s’occupait de la distribution des colis de Saint-Vincent de Paul, organisait des
dîners pour 30 personnes à des prix démocratiques un samedi par mois, créait un groupe
avec les enfants du quartier pour nettoyer l’espace public (ramassage des cannettes et
autres déchets), récupère le pain sec de son voisin pour en faire de la chapelure pour les
gens qui sont dans le besoin…



Johanne du Centre de guidance, souhaiterait créer des « babelkots ». L’équipe du SAS en
parle depuis quelques temps déjà, mais cela est assez difficile à instaurer, c’est pourquoi il
serait bienvenu de lancer le projet en partenariat, avec le centre culturel et la Maison
médicale per exemple. Ces espaces seraient des lieux d’accueil, de rencontre et de
convivialité ouverts aux tout venants, y compris aux personnes en manque de repères. Le
public cible serait composé de personnes qui ne travaillent pas, âgées entre 25 et 50 ans. Les
personnes intéressées par l’idée pourraient s’allier pour trouver un endroit, et cogérer le
lieu, ce qui suppose de libérer du personnel à cet effet.



Kathy du service de prévention de la commune d’Evere constate qu’il y a trop peu de
rapprochement entre les maisons de quartier et le centre culturel. Il faudrait pouvoir
travailler davantage en collaboration. Les maisons de quartier accueillent un public
essentiellement défavorisé, divisé en différents groupes : enfants, parents, adultes, seniors.
L’objectif est de dépasser la pure transmission culturelle ainsi que le repli communautaire.
Cela suppose de commencer par valoriser la culture de chacun pour ensuite ouvrir à d’autres
cultures. Ce travail est plus facile à mettre en œuvre avec des groupes enfants qu’avec des
ados par exemple. Les groupes de mamans sont également assez ouverts en général (mais
elles sont moins disponibles si elles ont des enfants en bas âge).
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Florence de la Maison sociale du CPAS représente Serena, la coordinatrice culturelle. Les
ateliers « Mieux consommer » est l’un des projets qui tient à cœur la Maison sociale. Il est
difficile de relancer le projet seul, d’où la besoin de le construire en partenariat.



Nadège explique que l’association Evere en transition s’est donné comme objectif 2014 de
travailler autour de la consommation durable. Cela a abouti à la construction d'un bac de
culture pour les Incroyables Comestibles, un espace de culture partagée où les habitants
peuvent se fournir en aliments locaux. Evere en transition soutient également les deux
GASAP éverois, groupes d’achat solidaire de l’agriculture paysanne, dont elle relaie les infos
et explique les principes aux habitants.



Christine, habitante éveroise et travailleuse à l’accueil du centre culturel, souhaite s’investir
dans le Conseil d’orientation, en prenant une position d’écoute dans un premier temps.



Aurélie souhaite s’investir également. La bibliothèque a intérêt à connaître la politique
culturelle éveroise, et est intéressée par la création de nouveaux partenariats.



Assiah, habitante, souhaite s’impliquer dans sa commune sous forme de relai d’informations
auprès des autres habitants. Elle fait partie de Grain de sel, groupe de Germinal, et du
groupe du quartier Destrier. Ceux-ci organisent des activités qui sont des prétextes pour la
rencontre. Dans cette optique, Assia souhaiterait pouvoir bénéficier du soutien de la Maison
sociale, comme c’était le cas auparavant. Florence lui conseille de reprendre contact avec
Serena à ce sujet.



Jean-Pierre souhaite s’investir dans le Conseil d’orientation. Sa préoccupation principale
concerne la propreté de son quartier. Le vandalisme et l’insécurité qui en découle sont des
freins à l’aménagement créatif de l’espace public (corbeilles de fleurs sectionnées par
exemple).



Julie souhaiterait qu’on puisse créer un mini conseil d’orientation pour que les enfants
puissent également proposer leurs idées.

2. TABLE 2 / Par rapport à l’Analyse partagée :
Seriez-vous d’accord d’être un hôte / invité pour l’animation « Mon quartier, notre
avenir » ?


Assiah serait prête à être hôte dans la maison de quartier Destrier et si nécessaire dans la
maison de quartier Germinal également.



Jean-Pierre est d’accord de participer en tant qu’invité si cela se fait dans le centre culturel.



Christine : son salon est petit mais pourquoi pas le faire dans son jardin qui est plus grand, en
espérant qu’il y est encore du beau temps en septembre et en octobre.



Suzy : son appartement étant trop petit, elle propose de le faire sur l’Esplanade de
l’Académie de musique.
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Kadima du quartier Destrier, propose de contacter Frédéric, le leader du Destrier Crew. Ce
groupe de jeunes actifs sur Destrier serait peut-être prêt à participer à l’animation, d’autant
plus s’il peut profiter de l’occasion pour faire connaitre ses activités.



Julie de l’école de devoirs nous demande si l’animation peut être adaptée aux enfants.



Nadège : le groupe d’habitants « Evere en transition » serait intéressé d’être un hôte et
d’organiser l’animation dans les locaux du centre.



Florence nous redirige vers Serena de la coordination culturelle du CPAS. C’est Serena qui
travaille davantage avec des groupes contrairement à Florence qui fait davantage de suivi
individuel. L’animation pourrait avoir lieu dans le centre.



Nada est nouvelle dans le quartier, pour l’instant elle souhaiterait être invitée mais si
pendant l’été elle fait davantage connaissance avec ses voisins, elle pourrait se proposer
comme hôte.



Youssef de la Maison de jeune Vision, serait prêt à accueillir l’animation dans ses locaux et la
proposer aux 13 /15 ans mais souhaiterait demeurer extérieur à l’animation, en tant
qu’observateur. Il souhaiterait aussi être intégré à d’autres animations pour inviter les jeunes
avec qui il travaille à rencontrer d’autres habitants, il pensait notamment au Home Decamps.
Ces différentes rencontres pourraient faire changer certaines visions négatives que l’on porte
sur notre quartier et sur ses habitants.



Julia souhaiterait intégrer l’analyse partagée de façon plus large dès les premières
inscriptions à l’Alpha. Elle souligne aussi qu’il faudra peut-être adapter l’animation. Elle
propose aussi d’inviter les voisins du 108 pour faire l’animation au sein de l’Alpha.



Ruth d’Everna, insiste pour que l’animation soit principalement en néerlandais et précise
qu’elle ne pourra pas être beaucoup disponible vu qu’elle est à mi-temps.



Gertjan propose de le faire avec les jeunes qui côtoient le sous-sol du centre culturel
néerlandophone. Il serait souhaitable de pouvoir compter sur des membres de leur équipe
pour mener l’animation.



Philippe de la maison médicale propose de s’associer à Everna pour l’animation si c’est
nécessaire.



Ioana précise qu’elle fera partie de l’organisation en tant qu’animatrice.



Henri serait prêt à faire l’animation dans la maison de quartier Destrier.



Kathy de la prévention serait ravie de pouvoir l’organiser au sein des maisons de quartier
Platon, Picardie et Germinal, elle propose aussi d’inviter des habitants qui ne fréquentent pas
forcément ces maisons de quartier. Elle propose aussi de faire l’animation avec les
médiateurs scolaires de la prévention et d’Everna. Elle précise aussi que la prévention peut
mettre la Cour Royale à disposition rue Stuckens.
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Aïcha, habitante, précise qu’elle a un agenda très chargée mais si elle peut, elle souhaiterait
être invitée.



Johanne, ne voit pas bien comment elle pourrait organiser une animation collective au SAS
vu que les bénéficiaires sont suivis individuellement. De plus, la concertation dans l’équipe
nécessite du temps. Mais elle veut bien faire passer l’information.



Béatrice de la Concertation des Centres culturels bruxellois souhaiterait pouvoir se joindre à
une animation pour ensuite pouvoir nourrir le réseau régional en proposant un échange de
bonnes pratiques.

Remarques générales concernant l’animation












L’animation peut s’adresser à tous, volontaires, travailleurs, bénéficiaires
Concernant l’organisation pratique de l’animation, il sera nécessaire de prendre
connaissance du calendrier des activités des institutions hôtes pour pouvoir s’insérer dans
leur emploi du temps.
Pour pouvoir accueillir les mamans, il importe de prévoir l’animation avant la sortie d’école
des enfants. L’animation doit pouvoir se terminer autour de 15h.
Il est demandé au centre culturel de compléter la liste des invités au besoin.
Une animation test avec les hôtes permettrait aux habitants de mieux présenter le projet à
leurs invités et, pour les institutions comme la Bibliothèque, de voir si celui-ci peut entrer en
adéquation avec leurs intérêts.
Il pourrait être intéressant de prévoir l’animation dans un conseil communal, ou une autre
instance politique ou décisionnelle.
Il faudrait constituer des groupes avec des personnes aux profils variés (commerçants,
jeunes, retraités…) et être attentif au fait que l’animation ne devienne pas un « défouloir »
pour certains.
L’idée de contacter la direction de la mosquée qui se situe en face de l’Espace Toots a été
relevée. La direction a changé et semble plus ouverte.

3. TABLE 3 / Par rapport aux Ateliers participatifs:
Quel(s) projet(s), quels outils créatifs vous inspirent et pourquoi ?
Sur base de l’évaluation d’un projet participatif de la saison 2013-2014 (Architecture au fil du rêve),
nous avons constaté certaines limites :






Peu de participants (difficulté de mobiliser les participants sur tout le projet)
Travail individuel et non collectif
Trop peu de temps (5 ateliers)
Trop peu de rencontres entre les différents partenaires
Communication à renforcer

Comment dépasser ces limites, et mettre en place un projet participatif ?


Pour qu’un projet fonctionne, il faut qu’il soit construit avec les participants.
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La technique artistique est un moyen de pouvoir s’exprimer.
Il faut en amont avoir une communication très forte, interpersonnelle et que les associations
soient des réels relais d’information.
Pour qu’un projet soit collectif, il faut le penser dans l’espace public, dans le quartier.
Il faut plus de séances pour qu’une rencontre, une cohésion puissent se réaliser dans le
groupe.

La méthodologie doit être bien pensée, ce qui suppose de :








Trouver des animateurs motivés
Avoir un fil rouge
Provoquer la rencontre avec les gens (village créatif + relais associatif)
Organiser une réunion pour construire le projet participatif avec les gens (objectif commun,
processus et finalité).
Créer l’agenda de l’atelier (assez d’ateliers pour qu’il y ait une réelle rencontre) et des
moments d’échange.
Donner de l’importance au processus
Penser l’œuvre de manière durable

Ces remarques et réflexions ont abouti à quelques idées :




Le fil conducteur peut être « pour moi, mon quartier c’est ….. » et décliner les enjeux en
ateliers participatifs (artistiques, musicaux, alimentaires…)
Le quartier est multiculturel, dès lors, pourquoi ne pas revisiter le code vestimentaire des
habitants ?
Il importe de créer des œuvres qui durent et que l’on peut revisiter (exemple les guides de
l’atelier Zoom Evere)

Chacun propose de s’impliquer dans le projet. Cet investissement prend différentes formes :








Suzy est une personne ressource, elle peut animer du théâtre, elle peut conter et faire des
ateliers de relaxation.
Les associations sont prêtes à faire le relais (Maison médicale, maison sociale…)
D’autres associations sont prêtes à faire le relais auprès de leurs publics, mais également
d’assurer le suivi avec leurs groupes. Elles proposent de monter le projet participatif en
partenariat (Service prévention, maison des jeunes)
Everna est également partant pour la construction du projet participatif
Jean-Pierre Wilmet et Véronique Golard sont prêts à s’investir en tant qu’animateurs
Evere en transition a réalisé un projet citoyen de potager, un lien créatif peut apporter une
plus-value et une nouvelle dynamique au projet (à voir avec les participants, les partenaires
et les citoyens)




Discussions et débat final

Julia demande comment assurer le suivi de cette journée, comment prévoir la continuité des
trois axes différents qui ont été abordés.
27

 Réponse : dans un premier temps, toutes les notes prises durant la journée seront mises
au propre, afin de déterminer les points importants. Ensuite, les personnes prêtes à s’investir
seront contactées individuellement, ou par petits groupes selon les cas. Les discussions
collectives reprendront lors du prochain Conseil d’orientation qui aura lieu en janvier 2015.
D’ici là, les contacts des personnes présentes seront envoyés à tout le monde pour favoriser
d’éventuels partenariats.
Concrètement, la saison qui s’annonce sera prioritairement consacrée à l’analyse partagée
du territoire, qui demandera beaucoup de travail et de temps. Concernant le festival
Patchwork, il s’agira de travailler sur le fond en partenariat avec les associations et les
habitants d’Evere, ce qui suppose également un gros travail de médiation sur le long terme.
Dans l’immédiat, nous allons nous concentrer sur la prise de contact et la rencontre.


Julia demande quel sera le rôle du Conseil d’Orientation, parallèlement aux deux actions
prévues, à savoir le projet Patchwork et l’Etude partagée.
 Réponse : après avoir procédé à la récolte des informations, le Centre culturel reviendra
vers le Conseil d’Orientation pour déterminer avec lui les grands enjeux du territoire,
sélectionner ceux qui seront portés par le Centre culturel et ses partenaires, et redéfinir son
action en fonction.



Nada demande si les enjeux, une fois définis, influenceront le choix de la programmation
(cinéma par exemple) ?
 Réponse : oui, et à ce titre, le Conseil d’Orientation pourra proposer une programmation
culturelle et artistique spécifique, pour autant qu’elle soit en adéquation avec les enjeux
communs définis préalablement.



Karin demande comment les personnes présentes ont vécu l’après-midi ?
 Réponse de Nada : les questions étaient bien guidées et ont permis de cerner le propos.



Sandra demande si cette rencontre a suscité des envies de partenariats entre associations ?
 Réponse de Youssef : Oui ! La culture est un élément clé, il y a beaucoup de travail à faire.
Au sujet du festival Patchwork : pourquoi ne pas faire voyager le CC dans les différents
quartiers (ex. : la troupe des Nouveaux disparus à Schaerbeek) ? Cela permettra notamment
de faciliter l’accès à la culture.
 Karin et Bénédicte répondent que même si le Centre culturel n’en a pas toujours les
moyens, l’idée de sortir des murs du Centre culturel fait son chemin. Sandra, médiatrice
culturelle du centre, a été engagée dans cette optique. De plus, le nouveau décret met
l’accent sur le métier d’animateur, qui implique de se déplacer de plus en plus !



Suzy revient sur l’idée de redonner vie à des lieux publics qui étaient auparavant des lieux de
convivialité à Evere.
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 Réponse : le fait de réinvestir les lieux publics en apportant notamment une nouvelle
vision de la sécurité apparaît déjà comme un enjeu important à Evere. On ne pourra pas faire
de miracles en un temps record, mais les partenariats à long terme sont la clé du succès ! Les
citoyens vont s’investir aussi, engendrant un effet boule de neige. La convivialité commence
aussi par la collaboration entre néerlandophones et francophones, nous nous réjouissons
d’avoir pu compter sur la présence de deux membres de l’équipe d’Everna.
La richesse des discussions de ce deuxième Conseil d’Orientation prouve qu’Evere,
contrairement à ce qu’on peut parfois en dire, est une commune vivante avec énormément
de potentiel. Ensemble, nous sommes plus forts !


CONCLUSIONS

Table 1 / Conseil d’orientation : chacun est prêt à s’investir à son niveau. Certains enjeux ont déjà pu
émerger des discussions. En voici quelques-uns :











Réinvestir et/ou créer des lieux de convivialité, de rencontre et d’échanges ouverts à tous
Participer à la propreté, à la sécurité de l’espace public, y améliorer le sentiment de bien-être
Accompagner les personnes isolées vers des lieux de rencontre
Lutter contre le repli communautaire en valorisant les cultures de chacun, et en proposant
des projets « rassembleurs »
Encourager les liens entre francophones et néerlandophones
Développer des collaborations entre les associations, instances et groupements éverois
Venir en aide aux personnes les plus démunies, ou en manque de repères
Proposer des activités personnalisées, en accord avec les préoccupations des jeunes
Impliquer les enfants dans le processus de réflexion ainsi que sur le terrain
Sensibiliser les gens à la question « Comment mieux consommer ? »

Table 2 / Animation mon quartier, notre avenir : chacun est également prêt à s’investir, tantôt en
tant qu’invité, tantôt comme hôte. Les remarques et suggestions des participants ont été bien
entendues. A ce niveau, il a notamment été décidé de :



Prévoir une animation test avec les hôtes afin de leur permettre de mieux présenter le projet
à leurs invités.
Prévoir une « liste d’attente » d’invités au Centre culturel pour pouvoir compléter celle d’un
hôte au besoin.

Table 3 / Projet participatif Patchwork : chacun est prêt à s’investir, tantôt en s’impliquant dans la
création même du projet, tantôt en tant que relais d’information. Les réflexions des participants nous
ont amené à faire certains choix :


Construire le projet directement avec les participants (objectif commun, processus et
finalité), ce qui implique de :
o

provoquer la rencontre avec les gens au travers de différentes occasions (village
créatif le 20 septembre, rencontres « Mon quartier, notre avenir, relais associatif)
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o

d’inviter ces personnes (de manière interpersonnelle) et à une rencontre autour de
la conception du projet participatif. Cette rencontre sera prévue au moins de
novembre 2014.



Concevoir le projet dans l’espace public, dans le quartier et penser l’œuvre de manière
durable, afin qu’elle puisse être revisitée.



Déterminer un fil conducteur. Il est opportun que celui-ci soit le même que pour l’analyse
partagée du territoire, à savoir le quartier (« pour moi, mon quartier c’est ….. »).



Cette thématique du quartier « vécu », pourra être déclinée en différents ateliers
participatifs, par exemple autour de l’aménagement créatif de l’espace public (projet
artistique autour des potagers citoyens), de l’investissement dynamique de cet espace (flash
mob de danse), du vêtement (revisiter le code vestimentaire des habitants), etc.



L’agenda sera créé de manière à ce qu’il y ait assez d’ateliers pour susciter une réelle
rencontre et des moments d’échange



Nous ferons en sorte de donner de l’importance au processus.

*********************************************************************************
Merci à tous pour votre participation active et à très bientôt par la suite de nos aventures !
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