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Introduction 
2019 a été l’an 1 du nouveau contrat-programme qui lie le Centre Culturel avec la Commune de 

Jette, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Service Public Francophone Bruxellois. Fruit d’un travail 

de longue durée, qui a été présenté à l’AG en 2017, son démarrage marque un changement dans les 

possibilités offertes au Centre Culturel. En effet, le nouveau décret rebat les cartes et permet au 

Centre Culturel de Jette d’envisager de nouvelles opportunités de développement. C’est ainsi que, de 

Centre Culturel de Catégorie 2, le Centre Culturel de Jette est maintenant reconnu à pied d’égalité 

avec les autres Centres Culturels et peut espérer, dans les années à venir, développer de nouveaux 

secteurs de travail grâce aux différents mécanismes prévus par le décret de 2013. 

C’est donc en 2019 que peut se déployer pleinement l’intensification signée avec les Centres 

Culturels de Berchem-Sainte-Agathe, porteur du projet, et Ganshoren, partenaire de l’intensification. 

Les subsides récoltés auprès du Fonds Maribel, de la COCOF et des quatre communes impliquées a 

permis l’engagement d’une responsable de projet socio-culturels à temps plein et d’une responsable 

de communication pour le Nord-Ouest à 3/5ème de temps plein. Vous découvrirez dans les pages de 

ce rapport d’activités les actions mises en œuvre en 2019 dans le cadre de cette intensification. 

Le début de ce contrat programme de cinq ans marque aussi la projection de la négociation du 

prochain contrat programme, dont la reconnaissance devra être demandée après trois ans et demi, 

soit en juin 2022. Afin de pouvoir se projeter et imaginer de nouveaux horizons, le Centre Culturel a 

déjà, en 2019, lancé des pistes de réflexions sur ce que pourrait être le Centre Culturel dans 5 ans. 

L’année 2019 est également la dernière année de travail de trois employés historiques du Centre 

Culturel de Jette : Chantal Farin, Yolande Nobels et William Poppe. Un soin tout particulier a été mis 

en place pour que ces départs en pensions soient réfléchis dans une optique de changement. En 

effet, il était illusoire d’imaginer pouvoir trouver des remplaçants identiques, qui pourraient arriver 

avec l’équivalent de 15, 25 et 35 années de connaissance du Centre Culturel. C’est donc tout un 

processus qui a été mis en place pour permettre à ce changement de personnel d’être aussi une 

possibilité d’implication et de réflexion de l’équipe et de l’Organe d’Administration sur le Centre 

Culturel.  

Ces deux évènements synthétisent bien ce qu’a été l’année 2019 pour le Centre Culturel : une année 

pleine de préparatifs, de réflexions, de possibilités. Le choix opérationnel pour ces transitions a été 

de démarrer en 2019 de nombreuses initiatives, internes et publiques, pour créer un lieu vivant qui 

soit à même de pouvoir travailler, avec une équipe remaniée et une gestion plus inventive, à son 

plein potentiel. 

Nous espérons que la lecture de ce rapport d’activité vous éclairera sur les faits du Centre Culturel – 

ses finances, ses activités – mais aussi sur la vie et le sens du Centre Culturel. 

Bonne lecture. 

Note : l’introduction que vous venez le lire ci-dessus est celle qui a été rédigée en février 2020, soit 

un mois avant le confinement. Bien entendu, la présentation reste la même, la philosophie n’a pas 

changé, mais il en est tout autrement de son application. Le 13 mars, nous postions le message 

suivant : 

Bonjour à tous, 

Suite à l'interdiction de toute manifestation culturelle décrétée par le gouvernement fédéral, 

toutes les activités organisées au Centre Culturel de Jette sont annulées jusqu'au 3 avril 2020. 



Les locaux des centres culturels ne sont accessibles à aucune activité durant cette période. 

Néanmoins nous sommes activement à la recherche d’alternatives afin que la culture ne 

s’arrête pas ! On revient rapidement vers vous… 🤞 

Merci pour votre compréhension. 🙂 

Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine santé et en pleine forme ! 💪 

Et dès le 20 mars, l’illumination du Centre Culturel, phare dans cette période trouble, débutait, 

entrainant dans sa suite de nombreuses actions aussi spontanées qu’enthousiasmantes. Le genre 

d’activités qui ne se prévoient pas dans un rapport d’activités… 



Rapport d’activité de l’année 2019 

Données signalétiques 

Dénomination sociale 
Centre Culturel de Jette 

Adresse complète du siège social du Centre Culturel 
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 – 1090 Jette 

Commune(s) composant le(s) territoire(s) d’implantation du Centre Culturel 
Le territoire d’implantation du Centre Culturel de Jette est circonscrit au territoire communal de 

Jette.  

A ce territoire historique, le Centre Culturel de Jette, conscient de la nécessité d’intégrer la commune 

dans le contexte urbain bruxellois, s’intègre également activement dans deux collaborations 

supracommunales. Avec Ganshoren, il prend part à l’action culturelle générale intensifiée portée par 

le Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe, étendu à Koekelberg. Le Centre Culturel de Jette est 

également un membre actif de La Concertation – Action Culturelle Bruxelloise, qui regroupe 

l’ensemble des Centres Culturels Bruxellois reconnus et d’autres associations socio-culturelles actives 

sur la Région de Bruxelles-Capitale. 

Site internet 
www.ccjette.be 

Nom et coordonnées de la personne assurant la direction du Centre Culturel 
Amik Lemaire 

Fixe : 02 426 64 39 

GSM : 0485 38 18 20 

Courriel : alemaire@ccjette.be 

Numéro ONSS 
362-1149086-24 

Numéro d’entreprise 
BE041 84 14 547 

Equipe 
En 2019, les travailleurs engagés au Centre Culturel pour une durée indéterminée n’ont pas changé. 

Les modifications de l’organigramme concernent les deux travailleurs détachés du CPAS grâce à 

l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, paragraphe 7, 

ainsi que la personne en stage pour assister le régisseur. 

Poste 2018 2019 

Animatrice jeune Chantal Farin Chantal Farin 

Assistante animatrice dessin Nathalie Vanhauwermeiren Nathalie Vanhauwermeiren 



Reposnable administratif William Poppe William Poppe 

Secrétaire Yolande Nobels Yolande Nobels 

Régisseur Doms Dister Doms Dister 

Stagiaire régisseur Thomas Lisson / Patrick Sainte 

Patrick Sainte / Romane 

Molitor 

Régie Bâtiment 

José Ferirrera / Serge 

Bennekens 

José Feirrera / Serge 

Bennekens 

Nettoyage Rabbah Seliha Rabbah Seliha  / Sayran Saday 

Direction Amik Lemaire Amik Lemaire 

Graphiste Communication Caroline Vermeulen Caroline Vermeulen 

Chargée de projet Catherine Lievens Catherine Lievens 

Coordinateur cohésion 

sociale Naoufal Tejarti Naoufal Tejarti 

Animateur Cohésion sociale 

 

Ismael Bounekoub 

 

Instances 

Règlement d’ordre intérieur 
Afin de rendre plus précis les droits et obligations de chacun, le Bureau a travaillé sur un projet de 

Règlement d’Ordre Intérieur, qui a été relu par l’Organe d’Administration et est présenté pour 

validation à l’Assemblée Générale :  

Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration  

Version adoptée le  
 

Le présent ROI a pour objet de définir les règles de gouvernance des volontaires de gestion du 

Conseil d’Administration, en son sein et avec les autres organes de gestion. Il est établi en conformité 

avec la Charte de bonne gouvernance pour les indemnités, les dépenses de représentation, les 

remboursements de frais et les avantages, de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Les objectifs de la gouvernance sont de fonder une éthique, de gérer l’institution et de vérifier 

l’efficience de son activité. 

Préambule 

Le Centre Culturel de Jette a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir le 
développement culturel de la Communauté française sur le territoire de la commune de Jette, des 
communes du Nord-Ouest (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Koekelberg) et, de manière plus 
générale, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Elle garantit la participation de toutes tendances philosophiques et politiques de l’environnement 
socio-culturel dans le cadre du pacte culturel. 
 
Elle a notamment pour objectifs :  



a. D’encourager et d’assister les initiatives culturelles dans la commune et de favoriser la 
coopération, la coordination et l’animation de ces initiatives ; 

b. De favoriser, en matière culturelle, les contacts entre l’initiative privée et les pouvoirs 
publics ; 

c. D’assurer une judicieuse utilisation des moyens culturels et des équipements existants ou à 
créer, notamment dans le cadre de la politique culturelle de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, du Service Public Francophone Bruxellois, de la commune de Jette et de 
l’Echevinat de la Communauté française. 

d. D’assurer elle-même la gestion ou l’exploitation de tous établissements ou services culturels 
mis à sa disposition ou créés à son initiative. 

 

Article 1 – Dispositions générales  

§1. Le présent ROI est complémentaire aux statuts du Centre Culturel de Jette et ne peut y 
contrevenir. 

Article 2 – Missions de l’Assemblée Générale 

§1. L’Assemblée Générale approuve les modifications des statuts  
§2. L’Assemblée Générale nomme et révoque les administrateurs  
§3. L’Assemblée Générale approuve le règlement d’ordre intérieur et ses modifications  
§4. L’Assemblée Générale approuve les comptes, budgets et le rapport d’activités 
§5. L’Assemblée Générale nomme et révoque les commissaires 
§6. L’Assemblée Générale décharge les administrateurs et les commissaires 
§7. L’Assemblée Générale définit les missions du Centre Culturel de Jette  
§8. L’Assemblée Générale, si la situation se présente, dissout l’association 
§9. L’Assemblée Générale approuve l’exclusion d’un membre 

Article 3 – Missions du Conseil d’Administration 

Les rôles du Conseil d’Administration sont : 
- Le développement stratégique 
- Le monitoring 
- Le contrôle de la conformité 

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration : 
- Valide les orientations stratégiques en respect du décret définissant les actions des Centres 

Culturels et veille à leur mise en œuvre 
- Approuve les opérations d’investissements et de désinvestissements ainsi que le budget 

annuel 
- Arrête les comptes annuels et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité 

et la publication en temps utile de ces documents et de toutes autres informations 
significatives, financières ou non financières 

- Approuve le rapport de gestion pour l’Assemblée Générale 
- Convoque et fixe l’ordre du jour des Assemblées Générales 
- Traite les conflits d’intérêts 
- Organise le recrutement de la direction 
- Vérifie que les candidatures présentées à l’Assemblée Générale ne sont pas de nature à 

compromettre le bon fonctionnement du Centre Culturel et sont en bonne conformité avec 
les statuts 

- Vérifie annuellement que les membres du Conseil d’Administration sont toujours en bonne 
conformité avec la nature de la délégation qui leur permet de siéger au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale tel que défini par les statuts et le Règlement 
d’Ordre Intérieur de l’Assemblée Générale  

 



Article 4 – Mandat au Conseil d’Administration  

§1. La personne déléguée par un membre effectif qui a été élue au Conseil d’Administration veille, 
dans ses travaux, à l'intérêt général de l’association et respecte la confidentialité des débats et des 
documents qui y sont utiles.  
§2. Toute personne membre qui contrevient à cette mesure de confidentialité peut se voir suspendre 
de ses fonctions par le Conseil d’Administration avant d’être révoquée par l’Assemblée générale. 
 

Article 5 – Procurations  

§1. Les procurations au Conseil d’Administration peuvent être données préalablement à la réunion 
par écrit signé, par courriel ou par tout autre moyen technique.  
§2. La procuration précise l'identité du mandant, l’organe et la date de la réunion pour laquelle le 
mandat est donné et peut préciser l'identité du mandaté. La subdélégation est interdite. La 
présidence attribue les procurations "en blanc" aux personnes membres du Conseil d’Administration 
présentes. 
 

Article 6 – Réunions du Conseil d’Administration  

§1. L’ordre du jour est établi par la présidence en collaboration avec les autres membres du Bureau 
et avec la Direction.  
§2. Le Conseil d’Administration peut être convoqué à la demande d’un tiers de ses membres par 
courrier ou courriel adressé à la présidence.  
§3. A la demande d’une personne membre du Conseil d’Administration un point peut être porté à 
l’ordre du jour. Pour ce faire, le point est proposé par mail à la présidence au moins 48h avant la 
tenue du Conseil d’Administration.  
 

Article 7 – Fonctionnement du Conseil d’Administration  

§1. Le Conseil d’Administration se réunit valablement via tout moyen technique à disposition.  
§2. Le secrétariat des réunions du Conseil d’Administration est délégué au secrétaire avec une 
relecture par la direction. Un procès-verbal est rédigé pour chaque réunion et est approuvé par le 
Conseil d’Administration lors de la réunion suivante.  
§3. Les procès-verbaux du Conseil d’Administration sont consignés au siège social du Centre Culturel 
de Jette et sont consultables par tout membre du Centre Culturel de Jette qui en fait la demande. 
 

Article 8 – Les mandats au sein du Conseil d’Administration  

§1. Le Conseil d’Administration élit en son sein dans les conditions définies par les statuts une 
personne en charge de la présidence, une ou plusieurs personnes en charge de la vice-présidence et 
une personne en charge de la trésorerie.  
§2. Les votes portant sur chaque mandat s’opèrent à bulletin secret. S’il n’y a qu’un.e candidat.e par 
poste, un vote de confiance est organisé au scrutin secret. 
§3. Le Conseil d’Administration peut décider d’attribuer à un ou plusieurs de ses membres un 
mandat défini et limité dans le temps afin de remplir une mission spécifique. 
 

Article 9 – Bureau 

§1. Le Bureau est composé de la présidence, le secrétariat, la trésorerie, l.es éventuel.s vice-
présidence, les éventuels autres administrateur.trice.s désignés par le Conseil d’Administration et la 
direction (avec voix consultative) 
§2. Les modalités de désignation sont les suivantes : 

- Le nombre de membres du Bureau ne pourra dépasser le tiers du nombre de membres du 
Conseil d’Administration 

- Les membres du Bureau veillent, dans leurs travaux, à l'intérêt général du Centre Culturel, au 
respect des points de vue de chaque membre et au respect de la confidentialité des débats 



§3. Les rôles du Bureau sont : 
- La préparation des réunions du Conseil d’Administration 
- La bonne circulation des informations nécessaire aux administrateurs afin de préparer la 

prise de décision au Conseil d’Administration 
- La vérification de la bonne tenue des rôles spécifiques au sein du Bureau et de la direction, 

tels que définis dans ce ROI. 
§4. Le Bureau fonctionne selon les modalités suivantes : 

- Le Bureau est convoqué par la Présidence 
- Pour siéger valablement, le Bureau doit réunir au moins trois de ses membres, hors direction. 

Les décisions sont prises et exécutées de façon collégiale. 
- Le Bureau peut décider, de sa seule initiative, d'inviter des experts à ses réunions afin de 

nourrir certains débats liés à la conduite des mandats ou à la préparation des réunions du 
Conseil d’Administration. Ceux-ci sont choisis en fonction de leur expertise dans une matière. 
Les experts ne participent qu'aux débats liés à la conduite des mandats les concernant ou aux 
débats touchant aux matières liées à leur expertise. Les experts participent aux travaux du 
Bureau en veillant à l'intérêt général du Centre Culturel et respectent la confidentialité des 
débats. 

 

Article 10 – Rôle de la présidence du Conseil d’Administration  

Le rôle de la présidence consiste à :  
- Présider le Conseil d’Administration de l’association en veillant au bon déroulement des 

réunions des instances qu’il prépare avec la direction et les organes concernés. 
- Veiller à l’aboutissement de la prise des décisions 
- Garanti l’équilibre entre les temps de parole de chacun 
- Veille au respect des règles statutaires et internes de l’association 
- Convoquer l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau 
- Représenter en collaboration étroite avec la direction l’association dans toute situation utile  
- Signer les courriers formels engageant l’association au nom des organes concernés  
- Préparer, avec le Bureau, l’organisation des travaux du Conseil d'Administration  
- Cosigner, avec la direction, les contrats de travail à durée indéterminée et à durée 

déterminée de plus d’un an  
- Licencier les membres du personnel dans le cas de faute grave justifiant le renvoi sans 

préavis 
- Conformément aux orientations décidées par le Conseil d'Administration et en concordance 

avec la direction, signer les conventions de partenariat de plus d’un an 
- Conformément aux orientations décidées par le Conseil d'Administration et en concordance 

avec la direction, assurer la représentation de l’association envers les tiers 
- Signer les actes qui engagent juridiquement l’association, sauf délégation spéciale 
- En cas de vacances de plus d’un mois de la direction, proposer et mettre en place des 

solutions pour assurer la gestion journalière 
- Représenter le Centre Culturel de Jette en son nom, avec la direction, pour les actions 

judiciaires tant en demandant qu'en défendant 
 

Article 11 – Rôle de la vice-présidence  

§1. Le rôle de la vice-présidence consiste à exercer les missions de la présidence en cas de vacance de 
celle-ci. Dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient en charge de la vice-présidence, cette 
mission revient à la personne désignée parmi elles par le Conseil d’Administration 
§2. La vice-présidence appuie la présidence dans l'exercice de ses missions 
 



Article 12 – Rôle de la trésorerie  

§1. La trésorerie est responsable des finances de l’association. Elle gère les comptes bancaires et 
effectue les paiements dans les délais requis. Le Conseil d’Administration peut désigner un tiers pour 
assister le rôle de la trésorerie dans l’effectuation des paiements. 
§2. Le rôle de la trésorerie consiste à : 

- S'assurer de la bonne tenue des pièces, livres de comptes et caisse 
- Veiller, avec le Bureau, au contrôle budgétaire et aux réunions à organiser avec les 

vérificateurs.trices aux comptes à la clôture de ceux-ci 
- Préparer, conjointement avec le Bureau, le budget ordinaire 
- Préparer, avec le Bureau, les propositions à faire au Conseil d'Administration en matière de 

budget et de bilan, dont l'affectation du résultat et de constitution de réserves ou de 
provisions 

- Présenter, avec la direction, les bilans, comptes et budget annuellement auprès des organes 
concernés 

- Valider les factures, les ordres de payement et les notes de frais rentrées par la direction 
pour liquidation 

 

Article 13 – Rôle du secrétariat 

§1. Le secrétariat est responsable du fonctionnement administratif des instances de l’association et 
de la bonne application des statuts et des règlements d’ordre intérieur, notamment la tenue des 
documents légaux relatifs aux ASBL et la liste des membres. Il est aidé par la trésorerie et le 
secrétariat administratif du Centre Culturel. 
§2. Le secrétariat est responsable de la rédaction et de l’envoi des procès-verbaux des réunions du 
Conseil d’Administration et des Assemblées générales, après validation de la direction. Il vérifie que 
les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale sont bien 
rassemblés au sein d’une farde et signés et paraphés par lui et la Présidence.  
§3. Après une Assemblée Générale, le secrétariat vérifie si l’ensemble des démarches ont été 
opérées auprès du greffe du tribunal de Commerce et autres instances officielles 
 

Article 14 – Délégation de la gestion journalière à la Direction  

Le conseil d'administration délègue à la direction les missions suivantes :  
- Assurer la gestion journalière sur la base du mandat du conseil d'administration et dans le 

cadre du budget approuvé annuellement par l'assemblée générale 
- Décider et signer les dépenses ordinaires dans le cadre du budget alloué pour autant qu'elles 

ne dépassent pas 4.000,00€. La division des dépenses est interdite. Au-delà de ce montant, 
les signatures de la direction et de la personne en charge de la trésorerie sont nécessaires 

- Cosigner, avec la présidence, les contrats de travail à durée indéterminée et à durée 
déterminée de plus d’un an  

- Signer les contrats de travail à durée déterminée d'un an ou moins, dans les limites du 
budget disponible,  

- Signer les conventions de partenariats d’un an ou moins d’un an 
- Proposer aux instances les orientations de travail de l’association en fonction du programme 

approuvé par l'assemblée générale et dans le cadre des missions statutaires de l'ASBL 
- Représenter l’association dans toute situation utile 
- Valider les notes de frais rentrées par les administrateurs pour liquidation 
- Coordonner les engagements publics faits au nom de l’association 

 

Article 15 – Défraiements de la présidence  

§1. Sont remboursés à la personne en charge de la présidence du conseil d’administration les frais de 
parcours pour les déplacements effectués dans l’exercice de sa mission.  



Les déplacements effectués en transport public sont remboursés sur la base des frais réels pour un 
trajet en 2ème classe. Une note de frais semestrielle établie selon le modèle du Centre Culturel de 
Jette et reprenant les tickets justificatifs est remise, signée, à la direction au plus tard deux mois 
après chaque semestre civil.  
Les déplacements effectués en voiture personnelle sont remboursés sur la base des frais forfaitaires 
selon le régime appliqué au personnel de l’État. Une note de frais semestrielle établie selon le 
modèle du Centre Culturel de Jette et reprenant le nombre de kilomètres parcourus et la date du 
déplacement est remise, signée, à la direction au plus tard deux mois après chaque semestre civil. 
Les frais de parking pour ces déplacements sont éligibles moyennant adjonction du ticket justificatif.  
§2. Sont remboursés à la présidence les autres frais liés à l'exercice de ses missions pour autant 
qu'elles aient été acceptées au préalable par la personne en charge de la trésorerie et qu’elles 
n’excèdent pas 3.000€ par an. Ils sont remboursés sur la base des frais réels.  
 

Article 16 – Voyages à l’étranger  

Le déplacement à l’étranger des membres du conseil d’administration est pris en charge par 
l’association après approbation du déplacement dans le cadre d’un mandat défini et selon les 
modalités de remboursement expressément arrêtées et validées par le conseil d'administration. 
 

Article 17 – La procédure de modification du règlement d’ordre intérieur 

Le règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration peut à tout moment faire l’objet de 
modifications. Pour ce faire, le point proposant des adaptations au texte doit être mis à l’ordre du 
jour du conseil d’administration et être validé par l’Assemblée Générale. 
 

VOTE du Règlement d’ordre intérieur 
 

Assemblée générale 
Au 31 décembre 2019, l’Assemblée Générale était composée des membres suivants : 

Nouvelle admission à l’Assemblée Générale 
Par souci de transparence et d’objectivation, le Bureau a proposé à l’Organe d’Administration qui l’a 

approuvée la grille d’analyse des candidatures suivante : 

Afin de pouvoir aider le Conseil d’Administration à statuer sur la demande d’adhésion à l’Assemblée 
Générale que vous introduisez, nous aimerions que vous puissiez prendre le temps de lire le 
document ci-dessous et de répondre aux questions indiquées. 
 
Tout adhérent à l’Assemblée Générale du Centre Culturel de Jette1 doit mener des actions dont les 
missions doivent s’intégrer à une partie de la définition de la culture telle qu’énoncée en 2007 dans 
la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. 
 
« Les droits énoncés dans la présente Déclaration sont essentiels à la dignité humaine ; à ce titre ils 

font partie intégrante des droits de l’homme et doivent être interprétés selon les principes 

d’universalité, d’indivisibilité et d’interdépendance. En conséquence : a. ces droits sont garantis sans 

discrimination fondée notamment sur la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, la conviction, 

                                                           

1 https://www.youtube.com/watch?v=XEEYMzITKdg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XEEYMzITKdg


l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou la condition sociale, la naissance ou toute 

autre situation à partir de laquelle la personne compose son identité culturelle ; 

b. nul ne doit souffrir ou être discriminé en aucune façon du fait qu’il exerce, ou n’exerce pas, les 

droits énoncés dans la présente Déclaration ; 

c. nul ne peut invoquer ces droits pour porter atteinte à un autre droit reconnu dans la Déclaration 

universelle ou dans les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ;  

d. l'exercice de ces droits ne peut subir d’autres limitations que celles prévues dans les instruments 

internationaux relatifs aux droits de l'homme ; aucune disposition de la présente Déclaration ne peut 

porter atteinte aux droits plus favorables accordés en vertu de la législation et de la pratique d’un 

Etat ou du droit international ; 

e. la mise en œuvre effective d’un droit de l’homme implique la prise en compte de son adéquation 

culturelle, dans le cadre des principes fondamentaux ci-dessus énumérés. » 

 

Les actions du futur adhérent doivent correspondre à la définition des droits culturels tels que définis 

par la convention de Fribourg. Le futur adhérent ne doit pas figurer sur la liste des associations 

reprises sur le site https://www.ciaosn.be/. 

Description du demandeur : 

Nom de l’association  

Siège social 
le siège social doit être situé dans les communes 
du Nord-Ouest - Jette, Ganshoren, Koekelberg 
ou Berchem-Sainte-Agathe 

 

Statut 
le membre doit être une association de fait, une 
ASBL ou une ONG ou apparenté 

 

Personne de contact  

Adresse postale complète  

Téléphone  

GSM  

Adresse mail  

Description d’un projet déjà réalisé à Jette par 
l’association, ou description des projets qui 
seraient réalisés à Jette 

 

Qu’est-ce qu’être membre du CCJ changerait à 
vos activités actuelles ? 

 

Qu’attendez-vous de l’adhésion au Centre 
Culturel ? 
 

 

Qu’est-ce que votre adhésion apporte au 
Centre Culturel de Jette ? 

 

Quelle est votre vision d’un Centre Culturel ?  

Quel est le public visé par votre association ?  

Quel est le type d’activité que vous souhaitez 
entreprendre au Centre Culturel de Jette ? 

 

Quel est le prix de la cotisation annuelle ou de  



l’atelier ou la séance ? 

Quelle est la fréquence des activités qui seront 
proposées ? 

 

Quel est l’objectif de votre activité ?  

 

Admissions 

L’Organe d’Administration a validé le 3 octobre 2019 la candidature de l’association de fait « atelier 

de Feng Shui », représentée par Mme Katia LABARRE-FABRY. 

Les Chantres de Notre Dame ont remis leur démission de l’assemblée générale du Centre Culturel de 

Jette par mail le 31 décembre 2019, suite au vote de la dissolution de leur ASBL le 17 décembre 2019. 

Organe d’Administration 
L’Organe d’Administration était composé des membres suivants : 

Présidente Vossen Laura REPRESENTANTE DU BOURGMESTRE 

Vice Président Dooreman Stefan ECOLO 

Administrateur Godet Marie-Hélène LBJ 

Administrateur Delfosse Caroline MR 

Administrateur Van Cauter Xavier PS 

Administrateur Berthe Eliane SPFB 

Administrateur de Pourcq Ronald SPFB 

Secrétaire de Müelenaere,  Patrick APAC 

Administrateur Doyen Michèle LIGUE DES FAMILLES 

Trésorier Guinou Soufian OSMOSE 

Administrateur Kurt Christophe JETTE JEUNE JEUGD 

Administrateur Martiat Francis CROIX ROUGE JETTE 

Administrateur Stevens Christine JOIE DE VIVRE 

Administrateur Timmermans Thibaut KWA 

Invité permanent Laarissi Mounir ECHEVIN DE LA CULTURE 

Invité Lemaire Amik DIRECTEUR 

 

Bureau 
Au 31 décembre 2019, le Bureau était composé des membres suivants : 

Présidente Vossen Laura 

Vice Président Dooreman Stefan 

Administrateur Delfosse Caroline 

Secrétaire de Müelenaere,  Patrick 

Administrateur Doyen Michèle 

Trésorier Guinou Soufian 

Invité Lemaire Amik 

 



Action culturelle générale 

Principales opérations culturelles menées en 2019 

Le Festival 0>6, ce qui a été fait à l’intérieur se voir à l’extérieur  
Pour sa 5ème édition, le Centre Culturel de Jette a organisé, pour la deuxième fois consécutive avec la 

Bibliothèque de Jette, le Festival 0>6. 

Outre un soin toujours plus accru à la promotion, une volonté persistante de renouvellement des 

activités (voir Annexe I) et une décoration du bâtiment plus soignée, une décision marquante de 

cette 5ème édition est l’engagement à mi-temps d’une responsable de production pour la gestion 

administrative et logistique du Festival 0>6. Cet engagement a permis une meilleure organisation du 

montage, une meilleure coordination des présences, le développement d’un réseau de bénévoles 

pour fluidifier le flux de public mais également un meilleur soin apporté aux artistes avec la mise en 

place d’un local dédié aux artistes, aux bénévoles et à l’équipe. 

Afin de continuer la promotion toujours plus portée vers l’extérieur, le Centre Culturel de Jette a 

également fait appel à une agence de communication afin d’accroitre la couverture presse de 

l’évènement, ce qui a permis d’obtenir une meilleure couverture (voir annexe II). 

En ce qui concerne les objectifs poursuivis par ce festival, ils restent les mêmes, à savoir : 

Pour le public, il s’agit de proposer une activité familiale à prix démocratique. La volonté est 

d’encourager les familles à passer une demi-journée ou une journée entière de qualité, autour de la 

découverte culturelle au sens large. 

Pour les institutions, Centre Culturel de Jette et Bibliothèque, le but est de créer un moment de 

découverte des infrastructures. En particulier, pour le Centre Culturel de Jette, il s’agit pour le public 

qui nous connait via la diffusion dans la salle de spectacle de montrer l’ensemble du vaste bâtiment 

et, à l’inverse, pour le public associatif, de montrer nos capacités de diffusion culturelle. 

Pour l’édition 2019 du Festival, l’augmentation sensible du nombre de places vendues confirme la 

bonne dynamique de l’évènement. 

 

Par rapport à l’enjeu du Centre Culturel de Jette, l’évènement s’intègre pleinement dans 

l’accompagnement de la Commune de Jette vers une commune encore plus familiale. Il participe 
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également au décloisonnement de Jette tel que formulé dans la partie urbaine de l’enjeu. En effet, 

c’est pour cet évènement que sont enregistrées les meilleures statistiques en terme de 

diversification de provenance du public, brassant la totalité des communes bruxelloises et quelques 

publics provenant de Wallonie. 

Afin de continuer à progresser et à améliorer l’expérience du Festival, l’avis des artistes a été 

recueilli. Dans l’ensemble, les avis sont positifs, mettant l’accent sur la bonne prise en charge des 

animateurs et sur le plaisir des parents. Pour consulter tous les retours, ceux-ci se retrouvent dans 

l’annexe II. 

Autoévaluation 

- si on a pu faire un moment familial ? 
Positif : 
Foodtruck 
Belle décoration 
Poussettes 
Salle cosmique 
Salle d’allaitement dans la cuisine 
 
A penser : 
Horaire : 

- 9h30, début trop tôt pour l’ouverture 
- 18h, heure de fin 

Développer les activités gratuites (plutôt 5 ateliers que 2 « petits » et un gros) 
Bus avec horaire 
Plus d’aide (micro-onde) 
Avoir plus de bénévoles pour guider les gens dans les étages 
 
- si on a pu montrer les institutions culturelles comme on le souhaitait ? 
Positif : 
Stickers 
Plus varié dans les ateliers 
Mieux pensé pour les très jeunes mais toujours à développer 
Beaucoup d’ateliers uniques pour le Festival 
Pas de reprogrammation 
Meilleure professionnalisation pour les artistes, dont le local artiste 
 
A penser : 
Envoyer les plans de salle lors de la négociation (avec photos) 
Local trop chaud 
Mettre la tour en valeur 
 
- si on s'est senti bien comme équipe et dans nos fonctions pour le festival ? 
Présence de Charlotte est un plus 
Cookies 
 
Plus de réunion à faire 

- Mieux préparer le montage 
- Réunion interéquipe 
- Pendant le montage, donner des consignes de retrouvaille 

Pas assez de contact avec la bibliothèque 
Pas de temps pour aller voir nous- mêmes les spectacles 



 
- qu’est-ce qui nous a touché dans les retours des artistes ? 
Remerciement pour la prise en considération des artistes 
Signalétique sur les portes avec nom de l’atelier et de l’artiste 
 
- question à se poser en plus ? 
Comment gérer les retards des parents ? 
Tout refaire au Centre Culturel mais sur un weekend ? 
A combien de places on monte ? 
Est-ce qu’on va chercher des spectacles à l’étranger ? 
Faut-il ajouter des lieux ? 
 

Les Urbacréatives #1. Les cabines végétales font refleurir l’action du Centre 

Culturel 
Le projet Urbacréative est un nouveau projet, conçu pour s’étaler sur plusieurs saisons, afin de 

travailler l’enjeu d’accompagner la commune de Jette vers une commune plus urbaine. Cette 

urbanité s’entend comme un encouragement lancé à la population jettoise pour s’investir dans sa 

commune et comme une création de ponts entre la commune de Jette et les autres communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

Pour le premier volet des Urbacréatives, le Centre Culturel de Jette a profité de l’accord obtenu avec 

Sibelga il y a quelques années pour relancer un projet de décoration des cabines Sibelga présentes 

sur le territoire jettois. 

Le Projet :  

Les « Urbacréatives » est un projet créé pour investiguer l’espace urbain. Investir son quartier pour le 

découvrir, l’embellir, l’imaginer, le colorer, le convivialiser, s’y exprimer…  

Le premier volet « #1 Les cabines végétales » propose avec l’aide d’artistes médiateurs de ressentir 

son environnement et de se l’approprier en décorant les armoires électriques de différents quartiers 

jettois.  

Cinq groupes constitués de minimum cinq personnes s’aventureront dans cinq ateliers comprenant 

les étapes suivantes : exploration urbaine, bouillonnement réflexif et créatif, choix artistiques et 

esthétiques et décoration des cabines Sibelga du quartier.  

Le thème pour nous inspirer et nous relier ? « Le Monde Végétal.» 

Les œuvres collectives seront ensuite prises en photo et imprimées sur bâches pour être exposées 

sur les murs du Centre Culturel lors du Parcours d’Artistes et dans différents lieux publics de la 

Commune par la suite.  

Les Objectifs :  

Explorer, Investir espace urbain. Mieux connaitre, sentir son quartier 

Favoriser expressions créative et citoyenne 

Favoriser la sensibilité artistique et esthétique 

Favoriser le mieux vivre ensemble et la cohésion sociale entre habitant 

Les publics :  

Enfants et Adultes 



Groupes d’habitants (Comité de Quartier, voisins, asbl…) 

Dans différents quartiers de Jette 

Le Calendrier :  

Appel à Artistes – Animateurs Arts 

Plastique 

10 octobre – 15 novembre 

2018  

  

Séances d’info pour Participants 20 novembre 2018  

 

 CCJ 

Clôture candidatures des 

participants 

1 décembre 2018   

Annonce des groupes de 

participants sélectionnés 

14 décembre 2018   

Organisation de l’agenda avec 

participants et artistes 

Janvier 2019   

Les ATELIERS :     

Exploration urbaine Février – mars 2019 2 * 2h Quartier  

Choix thématique Février – mars 2019  1* 2h Assoc ou CCJ 

Développement esthétique/ 

technique 

Février – mars 2019  2 * 2h Assoc ou CCJ 

Décorer les cabines mars 2019 2 * 3h quartier 

Prise en photo des œuvres  Début avril 2019   

EXPOSITIONS :     

Soirée Partage : choix des 3 photos 

+ écriture légendes + repas 

Avril DATE A DEFINIR   CCJ 

Parcours + Expo bâches sur les 

murs du CCJ 

27-28 avril 2019 Parcours 

d’Artistes 

 Cabines dans les 

quartiers + bâches au 

CCJ 

Edition livret photos de 15 œuvres     

Exposition des bâches dans 

différents lieux publics de Jette 

Mai – octobre 2019  CCJ, Commune, 

Parcs… (à définir) 

Autoévaluation 

Artiesten Parcours d’Artistes 
Depuis plusieurs années, le Centre Culturel de Jette accueille le plus d’artistes possibles afin de leur 

permettre d’exposer leurs œuvres pendant le Parcours d’artistes. Suite au succès grandissant des 



expositions prévues lors du Parcours d’artistes, un système de candidatures a été mis en place. Pour 

l’édition 2019, ce sont plus de 25 candidatures qui ont été envoyées pour être exposées dans les 

locaux du Centre Culturel de Jette. Le choix des artistes a été établi, en plus du critère subjectif, sur 

base des deux principes suivants : 

- L’artiste ne doit pas encore avoir été exposé au Centre Culturel de Jette (à l’exception des 

associations membres) 

- Les médias représentés doivent être les plus diversifiés possibles 

En 2019, nous avons donc accueilli : 

Nom du local Nom d'artiste 

Salle de 
spectacle 

La Page Blanche 

  JAD///Jewel+Art+Design 

  Françoise De Smet 

  E2O  

  Terre Fil 

Jardin  Déborah Toussaint 

104 Traits d'union 

105 Eat my paper 

108 Aquar'hello 

110  Raphaël 

112  Abdallah Ibraïm Safi 

201  Michel Cornellissen 

204 Fraternité des mamans Mpangu 

208 Atelier de Joan Cursach 

210 Photo Miroir (Peter Saterdag) 



Salle Polyvalente  Henk De Ruddere 

Ecole de devoirs  Henk De Ruddere 

 

Jazz Jette June 
L’édition 2019 du Jazz Jette June marquait la 30ème édition du festival Jazz Jette June. 

L’édition a toutefois été marquée par quelques difficultés techniques. La salle de l’Atelier 34.0, 

réservée de long mois à l’avance pour le concert de Sonico, organisé en coproduction avec la 

Commune de Jette, a annulé la réservation une semaine avant l’évènement. ‘T alternatives et 

L’estaminet, qui étaient « nouveaux » dans la programmation, ont fait faillite et n’ont pas pris part à 

l’évènement. La Librairie Jaune a reporté sa participation à 2020 pour cause de paternité, Gavillan a 

annulé sa participation pour cause de maternité et Cartoesj, café collaboratif d’un comité de 

quartier, est à la recherche d’un nouveau souffle. Mis bout à bout, ces changements ont rendu 

l’organisation plus complexe que d’habitude. 

Pour ce qui est des bonnes nouvelles, la présence d’une responsable de production a permis de 

préparer de meilleures bases pour l’édition 2020, professionnalisant encore un peu plus l’accueil des 

artistes et veillant au respect administratif des conventions. 

L’arrivée du Schievelavabo a également été un plus dans l’organisation. 

La programmation finale a donc été la suivante : 

Scènes heure  

Place Cardinal Mercier 19h45 - 21h Flat Earth Society 

Place Cardinal Mercier 19h - 19h30 Base-12 feat. Guillaume Vierset 

   

Salles    

Salle GC Essegem 22h30 - 0h Echoes of Zoo 

Salle GC Essegem 21h30 - 22h15 WWA Brass band 

Déambulation 21h - 21h30 WWA Brass band 

Centre Culturel de Jette 21h - 0h Sonico 

   

Cafés    

Le Miroir 1 21h - 0h JAZZY STRINGS Quintet 

Le Central Burger (+ tonnelle) 21h - 0h Tuur Florizoone 

Le Central 21h - 0h Minstrel’s 

Jette Stream (+ permis jusqu'à 1h) 21h - 0h Zénobe et Gaston  

4 coins du monde 21h - 0h JUUL  

Le Breughel 21h - 0h Mike Fantom 

Welkom 21h - 0h Pierre Anckaert Quartet 

Gavilan (+ tonnelle) 21h - 0h Here’s to life ! 

Le Rayon Vert 21h - 0h Laurent Doumont 

Le Gele Poraa (+ rue) 21h - 0h The Blueseleir  

L'excelsior 21h - 0h Cochichando 

Ploef 21h - 0h Broadway Loose 

Op den hoek 21h - 0h Laurent Vigneron & The Po'boys 



Extras    

Labolobo 17h - 19h Celticize Me and Jazz Me Up 

Fanfare ambulante 21h - 0h Dixies Boys Band 

Danseurs de rue   

 

Les Labos Urbains 
Pour faire suite au projet Urbacréatives #1 : les cabines végétales, le Centre Culturel de Jette a 

organisé en semptembre les Labos Urbains. Autour du 27 septembre, plusieurs activités ont été 

créées afin de récolter la parole citoyenne autour de la question de l’urbanité de la commune de 

Jette et d’ainsi aider à définir le projet de l’année 2020. 

Le 21 septembre à 10:00 : ParkLife (répétition) 
Stéphanie Auberville, danseuse, chorégraphe et improvisatrice, a créé pour les Labos Urbains, avec 
des danseurs volontaires, un travail de réflexion sur le rapport du corps à la ville. Le samedi 21 
septembre était dédié au travail corporel (être à l’écoute de son corps, respirer, agir ensemble), au 
travail d’observation au parc Huybrecht et à la co-construction d’une série d’actions simples qui ont 
été rejouées le 28 septembre. 
 
Le 25 septembre à 13:00 : Porteurs de Paroles « Rêver Jette » 
Selon la technique de consultation citoyenne découverte lors de du projet européen SOLID à Lecce, 
les animatrices et animateurs des trois centres culturels du Nord Ouest ont été formés à la technique 
des Porteurs de parole. Avec de grands panneaux et autour d’une question clé, plusieurs animatrices 
et animateurs du Nord Ouest ont donc exploré le territoire jettois. 
 
Le 26 septembre à 19:00 : Bruxelles, une Traversée Urbaine 
Projection du film Bruxelles, Une traversée urbaine de M. Jabon. La séance s’est poursuivie par une 
animation encourageant le public à réagir sur ce qui les a le plus marqués. Le dispositif utilisé a fait 
particulièrement attention à ce que chaque spectateur ait le temps d’appréhender ce qu’il a vu dans 
le film et de formuler des remarques pertinentes. 
 
Le 27 septembre à 16:00 : Les mots de la ville 
Les mots de la ville est un dispositif mis à disposition du public familial de la fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qui a eu lieu sur le place du Miroir le 27 septembre. Cet atelier a permis aux 
participants de décrire leur commune, à travers leur expérience 
 
Le 28 septembre à 10:00 : ParkLife 
Représentation de la chorégraphie répétée le 21 septembre. 
 
Le 29 septembre à 15:00 : Goûter réflexif et créatif 
Dans l’Agora du Nord Ouest, un moment de rencontre festif a été proposé. 
 

La fête de la fédération Wallonie-Bruxelles 
Le Service Culture de la Commune de Jette et le Centre Culturel de Jette entretiennent depuis 

plusieurs années des rapports étroits. Les affinités professionnelles et humaines qui lient ces 

personnes se sont intensifiées. Afin de matérialiser cette rencontre, après une après-midi commune 

de tissage de liens humains, il a été décidé de co-organiser la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

le 27 septembre sur la place du Miroir. 

Autour du thème décidé en commun « Créer du lien et de la rencontre autour des mots et des 

lettres », les activités suivantes ont été proposées au public : 



Scènes 

Contes pour enfants turbulents (3x 40 minutes) 

Caravane à contes (8 séances) 

Les Compagnons du Temps (2 x 30 minutes) 

La magie des mots (3x20 minutes) 

Ateliers 

Calligraphie et artiste calligraphe pour écriture 

Cocottes 

Mobile alphabet de Clémence 

t-shirts sérigraphiés (Roef et artiste) 

Henné (Tasnim et Mona) 

Fleurs de crudités 

Jeu de piste 

Les mots de la ville 

Animation 

Scrabble 

Triporteur Vintage 

Autres 

Nourriture (fruit, smoothies) 

 

Afin d’encourager la participation du public et de manifester le soin apporté à l’évènement, une 

partie du travail de réflexion et du budget a été alloué à la décoration de la place. Pour l’édition 

2019, nous avons donc utilisé les éléments suivants : 

Décoration 

Création d’une structure (Emilie Fox) 

Décoration d’une structure (Aurore Dupouy) 

Mobilier en bois 

Chaises longues et Parasol 

Gazon synthétique 

Signalétique 

 

Le succès de cette première édition commune a été au rendez-vous, des centaines de personnes ont 

investi la place toute l’après-midi. Pour les organisateurs, l’auto-évaluation de la journée a été la 

suivante : 

1. 1er retour 
Après un moment seul, à la relecture des attendus de la journée, du sens de la journée et de la 
collaboration, voici quelques points qui sont ressortis 

Attendus de la 
journée 

Une commune plus urbaine, intégrée et familiale (la journée a ramené des 
souvenirs d’enfance et un bien-être contagieux) 

Sens de la 
journée 

Créer du partage (au soleil, l’accueil des équipes et du public ont favorisé le 
partage ; le partage s’est vu lorsque tout le monde a aidé à transporter les 
plantes) 
Pour tout le monde (toutes les tranches d’âge ont participé, en particulier pour 
« les mots dans la ville » ; tout le monde était visé dans la communication lors du 



marché annuel) 
Création de souvenirs (souvenirs matériels qui rappellent l’activité et créent des 
souvenirs immatériels 

Collaboration S’envoler ensemble (ressenti dans les échanges devenus quotidiens) 
Mettre en commun ses ressources (les compétences de chacun ont bien été 
exploitées) 
S’amuser ensemble (lors des réunions pour le jeu de piste, pour la peinture ; lors 
des ateliers le jour même ; lors du démontage) 
Co-construction (partage des ressources ; du sens ; lors de la recherche de public 
pour « les mots dans la ville » 

 
2. Poubelle / machine à lessiver / cœur 

Poubelle : ce qui doit être jeté 
l’année prochaine 

Travailler en été sur le projet 
Trop de monde du service culture présent lors des réunions 
préparatoires 
Programmations parallèles qui se gênent entre elles (sonore et 
spatiales) 
Ne plus faire de projet trop lourd seul (jeu de piste) 
Autre endroit (rester sur le place du Miroir) 
Avoir des activités non-écologiques 
La sandwicherie  

Machine à laver : ce qui doit 
être modifié l’année prochaine 

La visibilité du stand accueil 
La visibilité des travailleurs 
La visibilité des activités de la saison des organisateurs (flyers / 
présentation) 
Améliorer la collaboration avec les commerçants (sortie de 
terrasse / présence de nourriture) 
Clarifier les fonctions / rôles / responsabilités de chacun plus tôt 
dans le projet 
Centraliser le contact avec les artistes 
Augmenter l’exigence zéro déchets et nature 
Améliorer le tri des déchets 
Mieux s’adapter aux risques météorologiques (pluie / vent / 
stabilité des tonnelles) 
Mieux préparer la place du matériel dans le conteneur 
Améliorer la signalétique 
Avoir du café et du thé sur place pour l’équipe et les artistes 
Renforcer l’aspect rencontre dans les propositions d’animation 
Améliorer le suivi des réunions 
Rationaliser les présences aux réunions 
Augmenter le nombre d’infos dans la brochure promotionnelle 
Augmenter la vigilance du sens des ateliers par rapport au thème 
Donner plus de place à la bibliothèque 
Mieux s’organiser avec le marché 

Cœur : ce qu’il faut garder pour 
l’année prochaine 

Habiller et scénographier la place avec des décos, du mobilier 
Avoir de la signalétique 
Garder l’implication de tous dans le projet par plaisir 
Conserver l’intérêt du public avec des ateliers qui donnent l’envie 
de continuer à la maison et d’avoir une participation spontanée 
Garder la gratuité 
Conserver l’horaire public de 13h à 18h 



Garder une attention à l’accueil et au service des artistes 
Conserver le soin apporté à l’identité graphique de l’évènement 
Avoir un espace détente 
Garder des propositions diverses et pour plusieurs catégories 
d’âge 
Avoir des ateliers participatifs avec des souvenirs 
Viser un grand succès public 
Faire le lien entre les générations 
Faire la programmation tous ensemble 

 

Local Solidarity – Global Solidarity Network 
Local Solidarity – Global Solidarity Network est un projet européen remporté en septembre 2017, 

pour une durée de 2 ans et demi. 

En 2019, les trois dernières étapes Espagne, Bulgarie et Belgique. Lors des étapes espagnoles et 

bulgares, nous avons pu nouer des liens plus étroits avec les partenaires des différentes délégations 

et découvrir les pratiques socio-culturelles mises en place par les structures des 11 pays représentés. 

En octobre 2019, nous avons accueilli les différentes délégations pour une durée de trois jours. Lors 

de ces journées nous avons mis en place un programme de visites et présentations pour offrir aux 

délégations participantes. 

Contexte :  

Le projet Local Solidarity – global solidarity Network vient d’un subside européen « Europe pour les 

citoyens », pour l’action Network of Town. « Les objectifs du Programme sont de contribuer à faire 

comprendre l’UE, son histoire et sa diversité et d'encourager la participation démocratique des 

citoyens au niveau de l’UE2 ». 

L’objectif de ce projet est de créer un manuel de bonnes pratiques de solidarité locale qui peut être 

transposable dans d’autres pays. 

De façon informelle, l’expérience nous a appris que le projet est constitué d’étapes attendues : mot 

du bourgmestre, cadeaux3 (tasse, drapeau, bic, etc.), diplôme, photos de groupe 

Valeurs de SOLID :  

Connaissance mutuelle – accueil – amusement – convivialité – expérimentation – découverte – 

belgitude – tourisme – diplomatie – conventions 

Objectifs du dernier meeting :  

- Créer des rencontres interpersonnelles 

- Expérimenter une méthodologie participative forte 

- Être sûr le terrain 

- Proposer un regard décalé sur le projet 

- Finaliser le manuel 

                                                           

2 https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr  
3 Pour la Belgique : 

- Miel de Jette 
- Chocolat de Koekelberg 
- Fromages belges 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr


Demandes des participants : 

- Ce qu’ils ont apprécié : histoire de la ville, la simulation du parlement européen, l’amitié / la 

coopération 

- Ce qu’ils espèrent pour la dernière étape : passer du temps ensemble, visiter le parlement 

européen 

Programme 

Day 1, Wednesday 9 October2019 
Centre Culturel de Jette 
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 – 1090 Jette 
 
Until 14:00 Arrivals to Hotel Lambermont 

Boulevard Lambermont 322, 1030 Schaerbeek 
14:15  Group meets in hotel’s lobby    
14:15-15:00 Transport 
15:00-16:30 Opening of the meeting - Amik Lemaire and Catherine Lievens 
  Centre Culturel de Jette, Boulevard de Smet de Naeyer, 145 
16:30-17:00 Presentation of the manual - Malgorzata Wochowska 
17:00-17:30 Workshop: dissemination of the manual - Aleksandra Nowak 
17:30-18:00 Presentation of “La Zinne”, local currency - Alice Berger and Benoit Bettig 
18:00-18:30 Friendly snacks and exhibition over the 3 different topics of the night 
18:30-19:00 Welcome of Claire Vandevivere, Local deputy in charge of disabled people, equal 

participation and integration  
19:00-20:00 Presentations of the projects Handicap-Loisirs (disabled people), Rainbow House 

(LGTBQ+) and Espaces Femmes (women rights and gender equality) 
20:00-20:30 Questions and answers 
20:30   Dinner Boentje Café and Belgian cultural night 
 
Day 2, Thursday 10 October 2019 
COOP 
Quai Demets, 23 – 1070 Anderlecht 
 
8:15  Group meets in hotel’s lobby 
8:15-9:00 Transport 
9:00  Welcome coffee  
9:30-10:00 Meeting - Amik Lemaire and Catherine Lievens 
10:00-12:00 Simulation of European Parliament proceedings – Malgorzata Wochowska 
12:00-12:30 Visit of COOP 
12:30-13:30 Lunch: Our House Project 
13:30-14:00 Official picture of the group 
14:00-14:45 Transport to the European Parliament 
14:45-16:30 Visit of the European Parliament 
16:30-20:00  “La Zinne”: a game in the city4 
20:00  Dinner: Chez Bobonne (belgian food) 

Quai aux barques, 4, 1000 Bruxelles 
 

  

                                                           

4 Please download Whatsapp on your mobile 



Day 3, Friday 11 October 2019 
See U 
Rue Fritz Toussaint, 8 - 1050 Ixelles 
 
9:15  Group meets in hotel’s lobby 
10:00-11:30  Visit of Brussels in an unusual way5 
  Fais le trottoir – Urban art in Brussels (15 people) – Catherine Lievens 
  100pap & La Serre – Solidar Beer in a cooperative place (15 people) – Amik Lemaire 

La fabrique à Chocolat – learn how to make belgian chocolate (15 people) – Michèle 
Dupont & Malgorzata Wochowska 

11:30-12:00 Transport 
12:00-13:00 Lunch: Komchétamère6 
  Rue Fritz Toussaint, 8 - 1050 Ixelles 
13:00-13:30 Visit of See U 
13:30-14:30 Evaluation of the SOLID Project 
14:30-15:00 Gifts exchange7 
15:00 Farewell 

 

Auto-évaluation du projet 

 

Méthodologie : 

A la lecture du contexte, des valeurs, des objectifs et des demandes des participants, nous avons 

confronté notre vécu et les réponses des participants à ce que nous avions rédigé. 

Pour la partie interne, l’auto-évluation s’est faite par une réunion. Pour la partie participants, l’auto-

évluation s’est faite sur base d’un moment de réflexion autour de trois question : qu’est-ce qu’il faut 

jeter (poubelle), qu’est-ce qu’il faut garder en le modifiant (machine à lessiver) et qu’est-ce qu’il faut 

conserver (cœur). 

1er sentiment : 

Pour l’équipe du Centre Culturel, le premier sentiment, avant lecture des retours et de la fiche 

initiale, est bon et positif. 

Contexte :  

Le projet Local Solidarity – global solidarity Network vient d’un subside européen « Europe pour les 

citoyens », pour l’action Network of Town. « Les objectifs du Programme sont de contribuer à faire 

comprendre l’UE, son histoire et sa diversité et d'encourager la participation démocratique des 

citoyens au niveau de l’UE8 ». 

L’objectif de ce projet est de créer un manuel de bonnes pratiques de solidarité locale qui peut être 

transposable dans d’autres pays. 

                                                           

5 Please choose one activity 
6 For women, you can bring tampon and sanitary napkin to give for homeless women 
7 Bring one small gift for one people 

 
8 https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr  

https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr


De façon informelle, l’expérience nous a appris que le projet est constitué d’étapes attendues : mot 

du bourgmestre, cadeaux (tasse, drapeau, bic, etc.), diplôme, photos de groupe 

Valeurs de SOLID :  

Connaissance mutuelle – accueil – amusement – convivialité – expérimentation – découverte – 

belgitude – tourisme – diplomatie – conventions 

Objectifs du dernier meeting :  

- Créer des rencontres interpersonnelles 

- Expérimenter une méthodologie participative forte 

- Être sûr le terrain 

- Proposer un regard décalé sur le projet 

- Finaliser le manuel 

Demandes des participants : 

- Ce qu’ils ont apprécié : histoire de la ville, la simulation du parlement européen, l’amitié / la 

coopération 

- Ce qu’ils espèrent pour la dernière étape : passer du temps ensemble, visiter le parlement 

européen 

2ème sentiment : 

Après lecture des différentes sources, voici ce qu’il ressort de marquant : 

A jeter :  

- Les journées trop chargées en activité 

- L’absence de moment de réappropriation des infos entendues 

- L’absence de soin pour les besoins physiologiques 

- Le manque d’implication des délégations présentes  

A changer : 

- Donner plus de temps aux activités, avec une mise en condition en amont et un temps de 

discussion après les activités 

- Faire un séjour plus long 

A garder : 

- L’aspect touristique du séjour 

- Les associations présentées, en particulier la Zinne 

- Le déplacement dans plusieurs lieux 

- L’organisation 

- Les dispositifs encourageant à la participation 

 

Pour l’équipe, cette analyse reste très centrée sur l’énumération des activités et pas assez sur les 

concepts, le vécu. Il est également étonnant qu’il ne soit pas fait mention du manuel. 

Dans l’ensemble, l’équipe est très satisfaite de ce qui a été montré du projet. Par rapport aux 

objectifs que nous nous étions fixés, il nous semble que la plupart ont été atteints, comme : 



- Faire comprendre l’UE avec la simulation de parlement européen et la visite de l’hémicycle 

bruxellois 

- Faire comprendre l’histoire de l’UE avec la présentation de l’hémicycle européen 

- Faire connaitre la diversité européenne avec les moments de rencontre, les jeux et les 

cadeaux entre délégations 

- Encourager à la participation démocratique en ayant une meilleure compréhension des 

enjeux de société (présentation d’associations) et une meilleure participation en 

encourageant le lien 

- Créer un manuel, bien que celui-ci semble peu investi 

- Avoir des « passages obligés » : mot de l’Echevine, échange de cadeaux officiels, photos de 

groupe, etc. 

Les valeurs ont fait l’objet d’une attention toute particulière. 

Malgré la bonne tenue générale de l’évènement, dans le cas d’une prochaine participation à un 

projet européen, nous souhaiterions améliorer : 

- La durée du séjour d’un ou deux jours 

- Avoir plus de moments de respiration (soit de temps libre soit de discussions) 

- Avoir une meilleure prise en compte des besoins physiques 

En conclusion, nous restons ouverts à la participation à d’autres projets européens plus en lien avec 

l’objet social du Centre Culturel de Jette et avec une meilleure implication dans la rédaction du 

projet. 

 



 

 

Action culturelle intensifiée 
 
L’intensification portée par les trois centres culturels du Nord-Ouest de Bruxelles (Archipel 19 à BSA 
et Koekelberg, La Villa à Ganshoren et le Centre culturel de Jette) connait un tournant important au 
cours de l’année 2019, avec les premières concrétisations sur le terrain.   
Les deux principaux projets qui émergent, l’Agora et les Zinopinées, visent, comme le veut l’enjeu du 
Nord-ouest, à mieux « habiter, partager et transformer le territoire ». 
 

1. L’Agora 
 

Descriptif du projet en 2019 
L’agora est une structure en bois, été construite lors d’un chantier participatif. Mobile et durable, elle 
sillonne le territoire des quatre communes pour accueillir des propositions culturelles et servir de 
mobilier urbain pour les passants. Nous l’avons installée au parc Elisabeth (Koekelberg) pendant le 
mois de juin, puis sur l’esplanade à Berchem-Sainte-Agathe en juillet, et au parc Baudouin à Jette en 
septembre et octobre.  
L’agora a parfois servi de renfort pour les activités du centre culturel (sièges supplémentaires pour 
des séances de cinéma en plein air ou pour le Visuel Festival Visuel, petite scène pour la présentation 
d’un atelier théâtre, table pour une auberge espagnole des associations, espace de réunions en plein 
air pour les équipes…). Nous avons également initié une petite programmation spécifique 
(dégustation de café des Balkans, échanges autour de livres, séance d’éveil corporel, coloriages, 
animation musicale et performative avec des ballons gonflés à l’helium…). Et surtout, nous avons 
incité les habitants et les acteurs locaux à se l’approprier, à la faire vivre indépendamment de nous 
(lieu de rendez-vous pour les voisins, délocalisation d’une plaine de jeux, terrain de foot improvisé…).  
 

Exercice des droits culturels 
L’Agora intervient à différents niveaux dans l’exercice des droits culturels : 

 La rencontre : De par sa forme, contrairement à un banc public traditionnel, elle invite 
échanger avec son voisin. 

 La découverte : Elle est le (petit) théâtre de potentielles multiples activités qui touchent à 
tous les domaines et s’adressent à tous. 

 La réflexion : Elle questionne notre façon d’occuper l’espace public et de vivre ensemble dans 
la ville. 

 L’expérimentation et la créativité : De par son fonctionnement « non fini » et ouvert à 
l’improvisation, elle invite à tester de nouvelles méthodes, et particulièrement des choses 
inclassables et inédites. 

 La participation et l’émancipation : Elle facilite l’engagement des habitants qui peuvent se 
l’approprier et l’activer de manière autonome. 

 

Enjeu et analyse partagée du territoire 
L’Agora contribue à alimenter la réflexion sur notre analyse partagée du territoire, selon les trois 
grands axes de notre enjeu. 

 Habiter : C’est un mobilier urbain qui s’installe dans la cité, qui s’y intègre, et incarne 
architecturalement une vision particulière du vivre-ensemble. 

 Partager : Sa disposition suscite la rencontre et l’échange entre les habitants, et invite à 
décloisonner les frontières symboliques. 



 Transformer : A travers elle, on cherche à avoir un impact positif sur le quartier, et à amener 
une nouvelle manière de penser la ville et de faire société.  

 

Suites 
En 2020, l’agora poursuivra sa « tournée » du Nord-ouest et s’installera à nouveau, pour de plus 
longues durées (y compris en hiver), dans les parcs et sur les places de nos communes.  
Pour aller plus loin, nous prévoyons de travailler sur deux chantiers principaux : 

 Une réflexion sur la méthodologie à employer pour son activation (animations et 
communication).  

 La mise en place d’une collecte de matière sonore pour documenter ce qui s’y passe a 
posteriori et mieux comprendre son rôle. 
 

2. Les Zinopinées  
 

Descriptif du projet en 2019 
Il s’agit d’un programme de petites formes culturelles qui surgissent dans des lieux atypiques du 
territoire. L’idée a d’abord été proposée à un groupe d’habitants avec lequel nous avons réfléchi, au 
cours de plusieurs réunions, au développement du concept et à sa mise en place. Puis, à partir du 
mois de juillet, nous sommes intervenus tous les mois (le 2eme samedi de chaque mois à 15h, afin de 
créer une régularité) dans des lieux différents et avec des propositions différentes à chaque fois : une 
animation musicale avec des cassettes audio sur le parvis de la cité d’Hunderenveld à Berchem-
Sainte-Agathe, une exposition de photos dans un magasin vide à Jette, des performances de slam 
dans les couloirs du tram 19 à Simonis, de la danse africaine dans la galerie commerciale de Belgica, 
des courts métrages engagés dans une wasserette de Ganshoren, ou encore, une distribution de 
haikus au Basilix à Berchem-Sainte Agathe. 
A chaque fois, l’idée est de surprendre les passants de manière ludique, décalée, joyeuse et 
conviviale, tout en questionnant la place de la culture dans la ville. 
 

Exercice des droits culturels 
Les Zinopinées interviennent à différents niveaux dans l’exercice des droits culturels : 

 La rencontre : Le côté convivial et surprenant invite à rapprocher les passants et à créer du 
lien. 

 La découverte : Les propositions culturelles sont diverses et touchent à tous les domaines 
(musique, danse, cinéma, photographie, poésie…). 

 La réflexion : On questionne la place de la culture dans la ville et dans les lieux qui n’y sont 
pas spécifiquement dédiés. 

 L’expérimentation et la créativité : Les artistes qui interviennent confrontent leurs pratiques 
à des contextes nouveaux et inattendus.  

 La participation et l’émancipation : Les habitants ont été associés de manière active dans la 
définition du projet en amont de sa réalisation, à travers une série de réunions animées en 
« intelligence collective ». 
 

Enjeu et analyse partagée du territoire 
Les Zinopinées contribuent à alimenter la réflexion sur notre analyse partagée du territoire, selon les 
trois grands axes de notre enjeu. 

 Habiter : Il s’agit de sortir la culture des murs des centres culturels et de l’inscrire au cœur de 
la cité, dans les lieux où on ne l’attend pas. 



 Partager : La dimension conviviale et joyeuse des événements permet de se retrouver, 
autour de propositions culturelles, dans les moments du quotidien. 

 Transformer : L’objectif est de donner une image de nos quartiers plus vivante, créative et 
dynamique, et d’élargir la place qui y est faite à la culture.  

 

Suites 
Le projet va se poursuivre au rythme d’une édition le deuxième samedi de chaque mois. 
 



 

Liste chronologique des projets, programmes et activités de l’année 

20199 
Mardi 01-01-

19 
    

Mercr
edi 

02-01-
19 

    

Jeudi 03-01-
19 

    

Vendr
edi 

04-01-
19 

    

Same
di 

05-01-
19 

    

Diman
che 

06-01-
19 

Classique à l'abbaye : PRIMA LA MUSICA & ILSE EERENS : Haydn - Mozart   

Lundi 07-01-
19 

Osmose (répétition)   

Mardi 08-01-
19 

Omose : Building sur Echaffaudage   

Mercr
edi 

09-01-
19 

Omose : Building sur Echaffaudage   

Jeudi 10-01-
19 

Omose : Building sur Echaffaudage   

Vendr
edi 

11-01-
19 

Omose : Building sur Echaffaudage   

Same
di 

12-01-
19 

Omose : Building sur Echaffaudage 398 

Diman
che 

13-01-
19 

Omose (démontage)   

Lundi 14-01-
19 

Remise en ordre de la salle   

Mardi 15-01-
19 

Remise en ordre de la salle   

Mercr
edi 

16-01-
19 

Bar Philo : 1950-54 : le Mccarthysme 42 

Jeudi 17-01-
19 

    

Vendr
edi 

18-01-
19 

Bal Folk 24 

Same
di 

19-01-
19 

Pages d'histoire : la Franc-Maçonnerie   

Same
di 

19-01-
19 

Atelier créatif : tissage   

Diman
che 

20-01-
19 

Théâtre à l'école : Zinzin (montage)   

Lundi 21-01-
19 

Théâtre à l'école : Zinzin 152 

Mardi 22-01- Théâtre à l'école : Zinzin 150 

                                                           

9 Tableau voir annexe I 



19 

Mercr
edi 

23-01-
19 

Théâtre à l'école : Zinzin 117 

Mercr
edi 

23-01-
19 

Ciné-Kids : La Fée clochette 36 

Mercr
edi 

23-01-
19 

Ciné Soukiraï : Lenny   

Jeudi 24-01-
19 

Cin'aîné : Selma 27 

Jeudi 24-01-
19 

Nord de rire #4 60 

Vendr
edi 

25-01-
19 

Atelier "Breaktime" Antenne Tournesol   

Same
di 

26-01-
19 

    

Diman
che 

27-01-
19 

    

Lundi 28-01-
19 

avec des locaux (annulé)   

Mardi 29-01-
19 

Festival 0>6 (montage -111 et salle polyvalente)   

Mercr
edi 

30-01-
19 

Festival 0>6 (montage couloir)   

Jeudi 31-01-
19 

Festival 0>6 (montage dans les locaux)   

Vendr
edi 

01-02-
19 

Festival 0>6 (montage Bibliothèque)   

Same
di 

02-02-
19 

Festival 0>6 1075 

Diman
che 

03-02-
19 

Classique à l'abbaye : KUGONI TRIO : Piazzolla - Shostakovitch   

Lundi 04-02-
19 

Théâtre à l'école : comme des pierres 59 

Mardi 05-02-
19 

Théâtre à l'école : comme des pierres 44 

Mercr
edi 

06-02-
19 

Bar Philo : Le 22.11.63 : l'assassinat de JFK 54 

Mercr
edi 

06-02-
19 

Théâtre à l'école : comme des pierres 38 

Jeudi 07-02-
19 

Exploration du Monde : ROUTE NAPOLÉON, promenade sur les chemins 
de l’histoire 

35 

Jeudi 07-02-
19 

Théâtre à l'école : comme des pierres 52 

Vendr
edi 

08-02-
19 

Répétition Antenne Tournesol (plein feu et scène)   

Vendr
edi 

08-02-
19 

Théâtre à l'école : comme des pierres 30 

Vendr
edi 

08-02-
19 

Marc Ysaye 62 

Same
di 

09-02-
19 

Marc Ysaye 51 



Diman
che 

10-02-
19 

    

Lundi 11-02-
19 

Je décroche 155 

Mardi 12-02-
19 

Je décroche 170 

Mercr
edi 

13-02-
19 

    

Jeudi 14-02-
19 

Brede School (porte à 8h15)   

Vendr
edi 

15-02-
19 

Répétition Antenne Tournesol (plein feu et scène)   

Vendr
edi 

15-02-
19 

Marka 56 

Same
di 

16-02-
19 

Pages d'histoire : Découvertes archéologiques en Rég. Bruxellois   

Same
di 

16-02-
19 

    

Diman
che 

17-02-
19 

    

Lundi 18-02-
19 

répétition Antenne Tournesol   

Mardi 19-02-
19 

répétition Antenne Tournesol   

Mercr
edi 

20-02-
19 

représentation Antenne Tournesol   

Jeudi 21-02-
19 

Ages et images : Wonder   

Jeudi 21-02-
19 

Nord de rire #5 44 

Vendr
edi 

22-02-
19 

Soirée jeux vidéo (Naoufel)   

Same
di 

23-02-
19 

Ciné ado : BlacKkKlansman   

Diman
che 

24-02-
19 

Dimanche d'Aurélie : André Borbé Zinzin 51 

Lundi 25-02-
19 

Théâtre à l'école : Bizar 124 

Mardi 26-02-
19 

Théâtre à l'école : Bizar 238 

Mercr
edi 

27-02-
19 

Théâtre à l'école : Bizar 62 

Mercr
edi 

27-02-
19 

Ciné-Kids : Wall-E 20 

Mercr
edi 

27-02-
19 

Ciné Soukiraï : Detroit   

Jeudi 28-02-
19 

    

Vendr
edi 

01-03-
19 

AML   

Same 02-03- Kids Concert : pas la langue dans sa poche - annulé   



di 19 

Diman
che 

03-03-
19 

Classique à l'abbaye : HET COLLECTIEF : Brahms - Zemlinsky   

Lundi 04-03-
19 

Résidence Fauvier   

Mardi 05-03-
19 

Résidence Fauvier   

Mercr
edi 

06-03-
19 

Résidence Fauvier   

Jeudi 07-03-
19 

Résidence Fauvier   

Vendr
edi 

08-03-
19 

Résidence Fauvier   

Same
di 

09-03-
19 

    

Diman
che 

10-03-
19 

    

Lundi 11-03-
19 

Montage Impro   

Mardi 12-03-
19 

Impro   

Mercr
edi 

13-03-
19 

Bar Philo : 1982-85, les Tueurs du Brabant 59 

Jeudi 14-03-
19 

Exploration du monde : SRI LANKA, l'île des dieux   

Jeudi 14-03-
19 

Réunion LBJ   

Vendr
edi 

15-03-
19 

Noa Moon 79 

Same
di 

16-03-
19 

Dimanche d'Aurélie (montage)   

Same
di 

16-03-
19 

Atelier créatif : linogravure   

Diman
che 

17-03-
19 

Dimanche d'Aurélie : Petit mouchoir 99 

Lundi 18-03-
19 

Théâtre à l'école : Petits mouchoirs 240 

Mardi 19-03-
19 

Théâtre à l'école : Petits mouchoirs 127 

Mercr
edi 

20-03-
19 

Norwest : projection de film   

Jeudi 21-03-
19 

Ages et images : Les mains en l’air   

Jeudi 21-03-
19 

Photo Pourquoi Pas Nous?!   

Jeudi 21-03-
19 

Psy&Co   

Vendr
edi 

22-03-
19 

Psy&Co   

Same
di 

23-03-
19 

Pages d'histoire   



Same
di 

23-03-
19 

Art en famille 67 

Same
di 

23-03-
19 

Soirées métissées   

Diman
che 

24-03-
19 

    

Lundi 25-03-
19 

Exposition Doms (montage)   

Mardi 26-03-
19 

Exposition Doms (montage)   

Mercr
edi 

27-03-
19 

Exposition Doms (montage)   

Mercr
edi 

27-03-
19 

Ciné-Kids : Hop 32 

Mercr
edi 

27-03-
19 

Ciné Soukiraï : Easy Rider   

Jeudi 28-03-
19 

Exposition Doms (montage)   

Jeudi 28-03-
19 

Cin'aîné : Gran Torino 35 

Jeudi 28-03-
19 

Nord de rire #6 36 

Vendr
edi 

29-03-
19 

Exposition Doms (vernissage)   

Same
di 

30-03-
19 

Exposition Doms   

Diman
che 

31-03-
19 

Exposition Doms   

Lundi 01-04-
19 

Exposition Doms   

Mardi 02-04-
19 

Exposition Doms   

Mardi 02-04-
19 

Notabel : conférences sur les droits de succession de Maître Olivier de 
Clippele 

  

Mercr
edi 

03-04-
19 

Exposition Doms   

Jeudi 04-04-
19 

Exposition Doms   

Vendr
edi 

05-04-
19 

Repas Urbacréatives   

Vendr
edi 

05-04-
19 

Exposition Doms   

Same
di 

06-04-
19 

Pages d'histoire   

Same
di 

06-04-
19 

Exposition Doms   

Diman
che 

07-04-
19 

Exposition Doms (démontage)   

Diman
che 

07-04-
19 

Classique à l'abbaye : DOMINIQUE CORBIAU & LA CAMERATA SFERICA : 
Scarlatti - Corelli 

  

Lundi 08-04- Tchitcho (résidence)   



19 

Mardi 09-04-
19 

Tchitcho (résidence)   

Mercr
edi 

10-04-
19 

Tchitcho (résidence)   

Jeudi 11-04-
19 

Tchitcho (résidence)   

Vendr
edi 

12-04-
19 

Tchitcho (résidence)   

Same
di 

13-04-
19 

    

Diman
che 

14-04-
19 

    

Lundi 15-04-
19 

Tchitcho (résidence)   

Mardi 16-04-
19 

Tchitcho (résidence)   

Mercr
edi 

17-04-
19 

Tchitcho (résidence)   

Jeudi 18-04-
19 

Tchitcho (sortie  de résidence)   

Vendr
edi 

19-04-
19 

Tchitcho (sortie  de résidence)   

Same
di 

20-04-
19 

    

Diman
che 

21-04-
19 

    

Lundi 22-04-
19 

    

Mardi 23-04-
19 

Mise en place de la salle   

Mercr
edi 

24-04-
19 

Ciné-Kids : L'histoire sans fin 6 

Mercr
edi 

24-04-
19 

Ciné Soukiraï   

Jeudi 25-04-
19 

Ages et images : Adama   

Jeudi 25-04-
19 

Nord de rire (option)   

Vendr
edi 

26-04-
19 

Parcours d'artistes (montage)   

Same
di 

27-04-
19 

Parcours d'artistes   

Diman
che 

28-04-
19 

Parcours d'artistes   

Lundi 29-04-
19 

    

Mardi 30-04-
19 

Résidence théâtre du Mirage   

Mercr
edi 

01-05-
19 

    



Jeudi 02-05-
19 

Préparation scène ouverte   

Vendr
edi 

03-05-
19 

Scène ouverte Jam'in / Maison des jeunes Ixelles   

Same
di 

04-05-
19 

Ateliers théâtre (répétition)   

Diman
che 

05-05-
19 

Dimanche d'Aurélie : Virgil, c'est quoi ton rêve 67 

Diman
che 

05-05-
19 

Classique à l'abbaye : ROELAND HENDRICKX & LIEBRECHT 
VANBECKEVOORT : Poulenc - von Weber 

  

Lundi 06-05-
19 

Théâtre à l'école : Virgil, c'est quoi ton rêve 143 

Mardi 07-05-
19 

Théâtre à l'école : Virgil, c'est quoi ton rêve 151 

Mercr
edi 

08-05-
19 

Théâtre à l'école : Virgil, c'est quoi ton rêve 63 

Mercr
edi 

08-05-
19 

Ciné-Kids : Les nouveaux héros 22 

Mercr
edi 

08-05-
19 

Ciné Soukiraï   

Jeudi 09-05-
19 

Cin'aîné : Albert Nobbs 35 

Jeudi 09-05-
19 

Nord de rire (option)   

Vendr
edi 

10-05-
19 

Impro   

Same
di 

11-05-
19 

Pages d'histoire   

Same
di 

11-05-
19 

Ateliers théâtre (répétition)   

Diman
che 

12-05-
19 

    

Lundi 13-05-
19 

Exposition dessin (montage)   

Mardi 14-05-
19 

Exposition dessin (montage)   

Mardi 14-05-
19 

Journée Vie féminine   

Mercr
edi 

15-05-
19 

Ateliers théâtre (répétition 7/9 ans°   

Mercr
edi 

15-05-
19 

Bar Philo : Le 11 septembre et nos Conclusions 48 

Mercr
edi 

15-05-
19 

Exposition dessin (montage)   

Mercr
edi 

15-05-
19 

Jam'in Jette démontage   

Jeudi 16-05-
19 

Exposition dessin (montage)   

Jeudi 16-05-
19 

Jam'in Jette montage   

Vendr 17-05- Jam'in Jette   



edi 19 

Same
di 

18-05-
19 

Exposition dessin   

Same
di 

18-05-
19 

Ateliers théâtre (répétition)   

Same
di 

18-05-
19 

Jam'in Jette   

Same
di 

18-05-
19 

Atelier créatif : sérigraphie (atelier minus)   

Diman
che 

19-05-
19 

Jam'in Jette   

Lundi 20-05-
19 

Rangement Jam'in Jette   

Lundi 20-05-
19 

Exposition dessin   

Mardi 21-05-
19 

Présentation voyage seniors par Laura Cacciatore   

Mardi 21-05-
19 

Exposition dessin   

Mercr
edi 

22-05-
19 

Ateliers théâtre (représentation) 7/9 ans représent. 5/6 ans au 208   

Mercr
edi 

22-05-
19 

Exposition dessin   

Jeudi 23-05-
19 

Exposition dessin   

Jeudi 23-05-
19 

Ateliers théâtre (répétition) 15/18 ans   

Vendr
edi 

24-05-
19 

Ateliers théâtre (représentation) 10/12 ans et 15/18ans   

Vendr
edi 

24-05-
19 

Exposition dessin   

Same
di 

25-05-
19 

Ateliers théâtre (répétition 10-12ans) puis représentation //  15-18 ans 
répétition puis représentation 

63 

Same
di 

25-05-
19 

Exposition dessin (dévernissage)   

Diman
che 

26-05-
19 

Ateliers théâtre (représentation)   

Lundi 27-05-
19 

Discours rhétos   

Mardi 28-05-
19 

    

Mercr
edi 

29-05-
19 

Discours rhétos   

Jeudi 30-05-
19 

    

Vendr
edi 

31-05-
19 

Impro   

Same
di 

01-06-
19 

    

Diman
che 

02-06-
19 

Classique à l'abbaye : VIVA!OPERA : Verdi - Mozart   



Lundi 03-06-
19 

Démontage impro   

Mardi 04-06-
19 

Fou d'arts (répétition)   

Mercr
edi 

05-06-
19 

Fou d'arts (répétition)   

Jeudi 06-06-
19 

Fou d'arts (représentation)   

Vendr
edi 

07-06-
19 

Agora NO   

Same
di 

08-06-
19 

Agora NO   

Diman
che 

09-06-
19 

Agora NO   

Lundi 10-06-
19 

    

Mardi 11-06-
19 

    

Mercr
edi 

12-06-
19 

Montage impro   

Jeudi 13-06-
19 

Option Impro   

Vendr
edi 

14-06-
19 

Démontage impro   

Same
di 

15-06-
19 

Pages d'histoire   

Diman
che 

16-06-
19 

    

Lundi 17-06-
19 

    

Mardi 18-06-
19 

Pourquoi pas nous?! (répétition)   

Mercr
edi 

19-06-
19 

Pourquoi pas nous?! (répétition)   

Jeudi 20-06-
19 

Jazz Jette June (montage)   

Vendr
edi 

21-06-
19 

Jazz Jette June   

Same
di 

22-06-
19 

Jazz Jette June (fermeture)   

Diman
che 

23-06-
19 

    

Lundi 24-06-
19 

Jazz Jette June (rangement)   

Mardi 25-06-
19 

Pourquoi pas nous?! (répétition)   

Mercr
edi 

26-06-
19 

Expo Norois et atelier   

Mercr
edi 

26-06-
19 

Ciné Soukiraï   

Jeudi 27-06- Fête Nadine (avec Laura Cacciatore)   



19 

Vendr
edi 

28-06-
19 

Pourquoi pas nous?!   

Same
di 

29-06-
19 

Pourquoi pas nous?!   

Diman
che 

30-06-
19 

    

Lundi 1-07-
2019 

    

Mardi 2-07-
2019 

    

Mercr
edi 

3-07-
2019 

    

Jeudi 4-07-
2019 

    

Vendr
edi 

5-07-
2019 

    

Same
di 

6-07-
2019 

    

Diman
che 

7-07-
2019 

    

Lundi 8-07-
2019 

    

Mardi 9-07-
2019 

    

Mercr
edi 

10-07-
2019 

    

Jeudi 11-07-
2019 

    

Vendr
edi 

12-07-
2019 

    

Same
di 

13-07-
2019 

    

Diman
che 

14-07-
2019 

    

Lundi 15-07-
2019 

    

Mardi 16-07-
2019 

    

Mercr
edi 

17-07-
2019 

    

Jeudi 18-07-
2019 

Bruxelles fait son cinéma 350 

Vendr
edi 

19-07-
2019 

    

Same
di 

20-07-
2019 

    

Diman
che 

21-07-
2019 

    

Lundi 22-07-
2019 

    



Mardi 23-07-
2019 

    

Mercr
edi 

24-07-
2019 

    

Jeudi 25-07-
2019 

    

Vendr
edi 

26-07-
2019 

    

Same
di 

27-07-
2019 

    

Diman
che 

28-07-
2019 

    

Lundi 29-07-
2019 

    

Mardi 30-07-
2019 

    

Mercr
edi 

31-07-
2019 

    

Jeudi 1-08-
2019 

    

Vendr
edi 

2-08-
2019 

    

Same
di 

3-08-
2019 

    

Diman
che 

4-08-
2019 

    

Lundi 5-08-
2019 

    

Mardi 6-08-
2019 

    

Mercr
edi 

7-08-
2019 

    

Jeudi 8-08-
2019 

    

Vendr
edi 

9-08-
2019 

    

Same
di 

10-08-
2019 

    

Diman
che 

11-08-
2019 

    

Lundi 12-08-
2019 

    

Mardi 13-08-
2019 

    

Mercr
edi 

14-08-
2019 

    

Jeudi 15-08-
2019 

    

Vendr
edi 

16-08-
2019 

    

Same 17-08-     



di 2019 

Diman
che 

18-08-
2019 

    

Lundi 19-08-
2019 

    

Mardi 20-08-
2019 

    

Mercr
edi 

21-08-
2019 

    

Jeudi 22-08-
2019 

    

Vendr
edi 

23-08-
2019 

    

Same
di 

24-08-
2019 

    

Diman
che 

25-08-
2019 

    

Lundi 26-08-
2019 

    

Mardi 27-08-
2019 

    

Mercr
edi 

28-08-
2019 

    

Jeudi 29-08-
2019 

    

Vendr
edi 

30-08-
2019 

    

Same
di 

31-08-
2019 

    

Diman
che 

1-09-
2019 

Classique à l'Abbaye   

Lundi 2-09-
2019 

Formation régie   

Mardi 3-09-
2019 

Formation régie   

Mercr
edi 

4-09-
2019 

Formation régie   

Jeudi 5-09-
2019 

    

Vendr
edi 

6-09-
2019 

    

Same
di 

7-09-
2019 

    

Diman
che 

8-09-
2019 

    

Lundi 9-09-
2019 

Résidence jazz : Projet Archipel   

Lundi 9-09-
2019 

CNV   

Mardi 10-09-
2019 

Résidence jazz : Projet Archipel   



Mercr
edi 

11-09-
2019 

Résidence jazz : Projet Archipel   

Jeudi 12-09-
2019 

Résidence jazz : Projet Archipel   

Vendr
edi 

13-09-
2019 

Résidence jazz : Projet Archipel   

Same
di 

14-09-
2019 

    

Diman
che 

15-09-
2019 

    

Lundi 16-09-
2019 

AG LBJ   

Mardi 17-09-
2019 

    

Mercr
edi 

18-09-
2019 

    

Jeudi 19-09-
2019 

    

Vendr
edi 

20-09-
2019 

    

Same
di 

21-09-
2019 

Urbacréatives : workshop Parklife   

Diman
che 

22-09-
2019 

    

Lundi 23-09-
2019 

    

Mardi 24-09-
2019 

    

Mercr
edi 

25-09-
2019 

Ciné Kids : le vilain petit canard et moi 60 

Mercr
edi 

25-09-
2019 

Bar Philo : Le pacte avec le diable 37 

Jeudi 26-09-
2019 

Cin'ainé 27 

Jeudi 26-09-
2019 

Urbacréatives : ciné Bruxelles, Une Traversée Urbaine + drink   

Vendr
edi 

27-09-
2019 

Fête de la communauté française (avec la commune)   

Same
di 

28-09-
2019 

Urbacréatives : Parklife   

Diman
che 

29-09-
2019 

Urbacréatives : brunch agora   

Lundi 30-09-
2019 

Et moi dans tout ça?   

Mardi 1-10-
2019 

Atelier Zinneke   

Mercr
edi 

2-10-
2019 

Ciné-Citoyen : commerce équitable   

Jeudi 3-10-
2019 

MAROC, le pays berbère 23 

Vendr 4-10- Bal Folk (annulé)   



edi 2019 

Same
di 

5-10-
2019 

Jette Gaming Tour   

Diman
che 

6-10-
2019 

Classique à l'Abbaye   

Lundi 7-10-
2019 

Semaine de la santé : film Nuage + débat   

Mardi 8-10-
2019 

Formation régie   

Mercr
edi 

9-10-
2019 

Local Global   

Mercr
edi 

9-10-
2019 

Plateforme citoyenne   

Jeudi 10-10-
2019 

Local Global   

Jeudi 10-10-
2019 

L’Epopée Gipsy (scolaire)   

Jeudi 10-10-
2019 

Nord de rire   

Vendr
edi 

11-10-
2019 

Local Global   

Vendr
edi 

11-10-
2019 

L’Epopée Gipsy (tout public)   

Same
di 

12-10-
2019 

L’Epopée Gipsy (tout public) + Souk Associatif   

Diman
che 

13-10-
2019 

L’Epopée Gipsy (tout public)   

Lundi 14-10-
2019 

L’Epopée Gipsy (scolaire)   

Lundi 14-10-
2019 

Formation équipe CNV   

Lundi 14-10-
2019 

Info Pension   

Mardi 15-10-
2019 

semaine européenne de la démocratie locale :  film Partir chez soi (en 
présence de Sébastien de Fooz) 

  

Mercr
edi 

16-10-
2019 

Bar Philo : Comment l'occident a été christianisé 49 

Jeudi 17-10-
2019 

    

Vendr
edi 

18-10-
2019 

Morale Laïque (annulé)   

Same
di 

19-10-
2019 

Place aux enfants   

Diman
che 

20-10-
2019 

Dimanche d'Aurélie : Magic Wood 132 

Lundi 21-10-
2019 

Théâtre à l'école : Magic Wood 298 

Mardi 22-10-
2019 

Théâtre à l'école : Magic Wood 150 

Mardi 22-10-
2019 

Mauro Ciavattini & Gerardo di Giusto   



Mercr
edi 

23-10-
2019 

Ciné Kids 36 

Jeudi 24-10-
2019 

Montage Frédérique   

Vendr
edi 

25-10-
2019 

Théâtre : Frédérique 100 

Same
di 

26-10-
2019 

Festival Fantastique   

Same
di 

26-10-
2019 

Atelier créatif : reliure   

Same
di 

26-10-
2019 

Théâtre : Frédérique 85 

Diman
che 

27-10-
2019 

Festival Fantastique   

Lundi 28-10-
2019 

    

Mardi 29-10-
2019 

    

Mercr
edi 

30-10-
2019 

Cinéma ado : the circle   

Jeudi 31-10-
2019 

    

Vendr
edi 

1-11-
2019 

    

Same
di 

2-11-
2019 

    

Diman
che 

3-11-
2019 

Classique à l'Abbaye   

Lundi 4-11-
2019 

    

Mardi 5-11-
2019 

Formation régie   

Mercr
edi 

6-11-
2019 

Bar Philo : L'érotisme au Moyen-Âge 39 

Jeudi 7-11-
2019 

Cin'ainé : les palmes 24 

Vendr
edi 

8-11-
2019 

Cours d'impro    

Same
di 

9-11-
2019 

Kids concert : Les yeux ouverts 100 

Diman
che 

10-11-
2019 

    

Lundi 11-11-
2019 

    

Mardi 12-11-
2019 

Formation équipe CNV   

Mardi  12-11-
2019 

Théâtre à l'école : Les yeux ouverts 211 

Mercr
edi 

13-11-
2019 

Théâtre à l'école : Les yeux ouverts 169 



Jeudi 14-11-
2019 

Jam'in Jette Indoor (montage)   

Vendr
edi 

15-11-
2019 

Jam'in Jette Indoor (montage)   

Same
di 

16-11-
2019 

Atelier créatif : broderie   

Same
di 

16-11-
2019 

Jam'in Jette Indoor   

Diman
che 

17-11-
2019 

Jam'in Jette Indoor (démontage)   

Lundi 18-11-
2019 

Jam'in Jette Indoor (démontage)   

Mardi 19-11-
2019 

Jam'in Jette Indoor (démontage)   

Mercr
edi 

20-11-
2019 

Ciné Kids 68 

Mercr
edi 

20-11-
2019 

soirée : Le prix à payer + débat   

Jeudi 21-11-
2019 

ARCTIQUE, la vie en nord   

Jeudi 21-11-
2019 

CNCD 11 11 11 : « Amazigh transition » + débat   

Vendr
edi 

22-11-
2019 

Séance académique   

Same
di 

23-11-
2019 

    

Diman
che 

24-11-
2019 

    

Lundi 25-11-
2019 

Minis entreprises   

Mardi 26-11-
2019 

    

Mercr
edi 

27-11-
2019 

Le petit prince a dit…   

Jeudi 28-11-
2019 

Nord de rire   

Vendr
edi 

29-11-
2019 

L'Americano 36 

Same
di 

30-11-
2019 

    

Diman
che 

1-12-
2019 

Saint-Nicolas : Mangé pou le cœur 182 

Lundi 2-12-
2019 

Cinéma Med : Manou à l'école des goélands   

2-12-
2019 

Formation équipe CNV   

Mardi 3-12-
2019 

FETE   

3-12-
2019 

Cinéma Med : Wardi   

Mercr 4-12- Cinéma Med : La lutte des classes (associatif)   



edi 2019 

4-12-
2019 

Ciné Kids 56 

4-12-
2019 

Bar Philo : Sur les routes du Moyen-Âge   

Jeudi 5-12-
2019 

Cours d'impro (option)   

Vendr
edi 

6-12-
2019 

Cinéma Med : Dilili à Paris   

Same
di 

7-12-
2019 

Atelier créatif : linogravure   

Diman
che 

8-12-
2019 

    

Lundi 9-12-
2019 

Formation régie   

Mardi 10-12-
2019 

    

Mercr
edi 

11-12-
2019 

Répétition atelier théâtre   

Jeudi 12-12-
2019 

Nord de rire   

Vendr
edi 

13-12-
2019 

Osmose (préparation)   

Same
di 

14-12-
2019 

Osmose (mise en place)   

Diman
che 

15-12-
2019 

Osmose (mise en place)   

Lundi 16-12-
2019 

Osmose (répétition)   

Mardi 17-12-
2019 

Osmose (répétition)   

Mercr
edi 

18-12-
2019 

Osmose (répétition)   

Jeudi 19-12-
2019 

Osmose (répétition)   

Vendr
edi 

20-12-
2019 

Osmose : La nuit des reines   

Same
di 

21-12-
2019 

Osmose : La nuit des reines   

Diman
che 

22-12-
2019 

Osmose : La nuit des reines 205 

Lundi 23-12-
2019 

    

Mardi 24-12-
2019 

    

Mercr
edi 

25-12-
2019 

    

Jeudi 26-12-
2019 

    

Vendr
edi 

27-12-
2019 

    



Same
di 

28-12-
2019 

    

Diman
che 

29-12-
2019 

    

Lundi 30-12-
2019 

    

Mardi 31-12-
2019 

    

 

Les ateliers 
Les ateliers conservent leur attrait au fil des années. Si nous conservons un nombre appréciable de 

participants dans la majorité des ateliers, c’est en particulier pour le cours d’éveil musical que nous 

avons les plus fortes fluctuations. En effet, il n’est pas aisé pour nous de trouver un(e) 

animateur/trice qui nous donne entière satisfaction et qui puisse répondre à la forte demande des 

parents. Nous sommes satisfait de la qualité du cours de cette année mais la disponibilité de 

l’animatrice n’est pas assez élevée que pour pouvoir répondre à la demande. 

  Inscrits 
2015 

Inscrits 
2016 

Inscrits 
2017 

Inscrits 
2018 

Inscrits 
2019 

Ateliers créatifs 113 131 130 126 130 

Ateliers théâtre 59 59 55 39 45 

Atelier d'impro 37 13 14 26 24 

Ateliers éveil musical 24 22 50 22 31 

Atelier dessin adulte 14 15 20 23 23 

Total 247 240 269 236 253 

 

 

Les stages 
Après une année 2018 en demi-teinte par rapport à la fréquentation habituelle, nous sommes 

satisfaits d’avoir retrouvé une fréquentation à la hauteur de nos espérances pour l’année 2019. Nous 

n’avons toujours pas d’explication sur la baisse de fréquentation enregistrée. 

  Inscrits Inscrits Inscrits Inscrits Inscrits 

51%

18%

10%

12%
0%0%9%

Ateliers 2019

Ateliers créatifs Ateliers théâtre Atelier d'impro

Ateliers éveil musical Ateliers danse Ateliers Yoga

Atelier dessin adulte



2015 2016 2017 2018 2019 

4 à 6 ans 78 63 99 63 162 

7 à 12 ans 63 67 94 43   

Total 141 130 193 106 162 

 

 

La Ludothèque 

Avant-propos 
La ludothèque Diabolo, créée il y a 21 ans en partenariat avec La Ligue des Familles et le Centre 
Culturel, est gérée par une équipe de 14 bénévoles, à laquelle le Centre Culturel offre une aide 
administrative (comptabilité, dossier COCOF, etc.) en plus de la mise à disposition d’un local 
permanent. 
La ludothèque est ouverte deux fois par semaine, le mercredi de 14h à 17h et le samedi matin de 10h 
à 12h30. C’est une ludothèque essentiellement de prêts. Environ 1100 jeux de tous types (sauf 
consoles, jeux d’ordinateur) sont mis à disposition d’un public allant de 9 mois à l’âge adulte. Ces 
jeux sont des puzzles, des jeux d’apprentissage, des jeux de coopération, de stratégie, des jeux 
géants en bois pour animations, etc. 
Depuis sa création, la ludothèque compte environ 1.500 membres inscrits mais ce sont environ 150 à 
200 membres qui la fréquentent régulièrement. 
96 nouveaux membres ont été inscrits en 2018. 
 

Les activités 
Outre les ouvertures du mercredi et du samedi, les bénévoles de la ludothèque ont répondu 
ponctuellement à des demandes spécifiques : 
- Stand de jeux géants anciens en bois dans le village des enfants au Jam’in Jette le 19 mai 2018. 
- Accueil de groupes d’enfants de 3 à 4 ans et animations de tables de jeux de société pour Kids 
Holiday et animations avec les jeux géants les mercredis matin de juillet et août 
- Accueil et informations de normaliens sur les jeux de coopération 
- Participation à l’opération Place aux enfants comme hôte à la ludo et sur place pour animer les 
temps libres le samedi 20 octobre. 
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Réalisations en 2019 : 
- 
 

- participation au festival 0>6 du 2 février : animation de jeux de géants pour les 2-6 ans 
- 4 ateliers jeux de société en 1è et 2è primaires 
- matinée de jeux de société dans une maison de repos avec une classe de éè primaire 
- participation au Village des enfants du Jam in Jette le 18 mai 
- participation à l’opération « Place aux enfants » le 19 octobre . La ludothèque est hôte d’un 

jour  et anime les enfants sur le temps de midi au collège Saint PIERRE 
- après-midi jeux dans une classe de 2è/ 3è maternelles une fois par mois 

  

Les perspectives pour 2020 
En 2020, les activités suivantes sont prévues : 
- Cinquième festival 0>6 le 1/02/20 : ouverture de la ludothèque l’après-midi, prêt gratuit et 
animation de jeux de société pour les 2-6 ans et tapis de jeux pour les tout-petits. 
- Participation à la journée Place aux enfants du 17 octobre 2020 en étant d’une part hôte d’un jour 
pour un groupe d’environ 12 enfants et d’autre part en faisant des animations au collège Saint-Pierre 
sur le temps de midi. 
- Participation au Jam’in Jette le 23 mai 2020 : stand de jeux géants : adresse et réflexion. 
- Animation d’ateliers jeux de société en 2/3ième maternelle et en 1/2ième primaire 
- visites de classes de maternelles jettoises à la ludothèque et tables de jeux 
- Participation à la fête de la famille à l’école  de l’Arbre Ballon le 21 mars 
-Stand de jeux géants dans le parc dd la Jeunesse à différentes dates (Agora) 
- Collaborations envisagées avec le CCJ lors des stages 
 

L’équipe 
La ludothèque travaille actuellement avec une équipe de bénévoles motivés et dynamiques.  
Deux nouveaux bénévoles ont rejoint la ludothèque et nous pouvons compter sur une belle poignée 
de jeunes animateurs (enfants des ludothécaires et jeunes du PIQ) pour nous dépanner. 

 

Le Soukiraï / bédéthèque 

Avant-propos 
Depuis sa création en 1983, l’objectif du Soukiraï est de créer des événements culturels 

et de mettre à disposition un peu moins de 6.000 Bd’s à louer. Chaque année la collection 

s’agrandit d’une cinquantaine de BD's. La majorité des BD’s sont achetées dans des 

librairies jettoises ou en seconde main. Depuis 2017 le Soukiraï a inauguré quelques 

nouveaux concepts, tels que les soirées jeux de sociétés, ou encore quiz musicaux. 

 

Ouvert environ un vendredi par mois pendant l'année scolaire de 20h à minuit, le 

Soukiraï attire une trentaine de personnes par soirée et compte environs 120 membres. 

Son bon fonctionnement est le fruit du travail de huit bénévoles.  

 

 

Perspectives 2020 
Au cours de l’année 2019, le Soukiraï désire : 

 Mettre la BD en avant à travers ses activités et fidéliser ses lecteurs 

 Réaliser le suivi de l’inventaire (réclamer des BD’s non rendues depuis plus de 3 

mois) 

 Mettre à jour la liste des membres 



 Continuer l’utilisation des nouveaux canaux de communication mis en place (le 

bimestriel du centre Armillaire, Facebook, le site du Soukiraï) 

 Et prolonger la réflexion autour de nouveaux évènements (comme par exemple, la 

mise à disposition du local pour le centre et d’autres associations) 



 

Comptes et bilan 2019 

Analyse bilantaire 
Cette année, le Centre Culturel de Jette a encore réussi à maintenir son résultat positif. 

 

A la lecture du bilan, les trois postes financiers marquants pour l’année 2019 sont : 

- L’augmentation du poste 61500000 Frais animations, atel. De 15.000€, qui représente 

l’augmentation de l’offre faite aux jettois, que ce soit par le projet Urbacréative ou par la 

mise en place de la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles 

- Augmentation du poste 64424000 Redistribution Local Global pour un montant de 50.000€ 

car 2019 a été l’année de la clôture du projet européen avec pas moins de 3 destinations 

(Espagne, Bulgarie et Belgique) 

- Augmentation du poste 64422000 Redistribution - Intensification N.O de 30.000€, signe de la 

première année complète de l’engagement de Lucie Fournier-Bundalo et des actions de 

terrains menées, après la mise en commun de la communication 

Décharge aux administrateurs 
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Annexe I : programmation du Festival 0>6 
 

Matinée 
 

Nom du local Gratuit / 
payant 

Matinée Animateur 

Salle de spectacle Payant Joie L'or du matin 

Bar Gratuit Salle cosmique Doms 

Hall d’entrée  Gratuit Poste de pilotage Luca 

Couloir du premier Gratuit Décoration (robot) Chantal / Caroline 

101 Gratuit Ludothèque Michèle Doyen 

104 Gratuit Photomaton Louise 

105 Gratuit Food Truck Le petit nuage 

107 Gratuit Vestiaire  

108 Gratuit Cantine  

110 Gratuit Masques de cosmonaute Clémence 

110 Gratuit Alien Nathalie (Chantal) 

Cuisine Gratuit Salle de changement / allaitement  

Bureau Amik Gratuit Construction Patrimoine à roulette 

112 Gratuit Construction Patrimoine à roulette 

201 Payant Mobile planètes Cuistax 

204 Payant Plongée dans l'espace Kidzone 

205 Payant Local de dégagement  

208 Payant Labo et sens Semences d'art 

210 Payant Atelier collage Aurélia Deschamps 

212 Payant Circomotricité Initiation /cirque 



Local Académie  Accueil des artistes  

Salle Polyvalente Payant Atelier Amadeo Musique Mosaïque 

Ecole des devoirs Payant Cyanotype Made in Kit 

        

Salle des fêtes Montage Montage A batons battus Cie de Spiegel 

Salle de référence Payant Mangé pou le coeur Goupille 

Salle de prêt 1 Gratuit Speelbeest (3x3) Playscape 

Salle de prêt 2 Gratuit Badges cosmiques Victor 

Salle BD Payant Maison d'insectes Les ateliers Passepoilés 

Jeunesse (sdf) Payant L'éveil du petit dragon Semences d'Art 

Jeunesse (gare) Payant On y va Le vent qui parle 

Dessous Escalier Gratuit Le petit nuage  

Bar Gratuit   

Bureau Maurice Gratuit Salle allaitement   

 

 

Après-midi 
Bâtiment Nom du local Gratuit / 

payant 
Après-midi Animateur 

Armillaire (intérieur) Salle de spectacle Gratuit Ludothèque Michèle Doyen 

  Bar Gratuit Salle Cosmique Dom's 

  Soukiraï Payant Sametka la chenille qui danse Libération films 

  Soukiraï Payant Rita et le crocodile Libération films 

  Soukiraï Payant Pat et Mat Libération films 

  Hall d’entrée  Gratuit Décoration  

  Couloir du premier Gratuit Décoration  

  101 Gratuit Ludothèque  

  104 Gratuit Kamishibaï Marie-France 



  105 Gratuit Food Truck Le petit nuage 

  107 Gratuit Vestiaire  

  108 Gratuit Tables  

  110 Gratuit ????? Clémence 

  110 Gratuit Avion en papier / fusées Hemo Mesnaoui 

  Cuisine Gratuit Salle de changement / allaitement  

  Bureau Amik Gratuit  Patrimoine à roulette 

  112 Gratuit  Patrimoine à roulette 

  201 Payant Sérigraphie sur carte postale Minus 

  204 Payant Eveil musical Elise 

  205 Payant Local de dégagement  

  208 Payant Le Rocket Ballon Chantal 

  210 Payant Petites histoires cousues main Les embobineuses 

  212 Payant Sieste musicale Marc Galo 

  Local Académie  Accueil des artistes  

  Salle Polyvalente Payant Comme des pierres Iota 

  Ecole des devoirs Payant Patouille et couleurs Guimbarde 

         

Bibliojette Salle des fêtes Payant A batons battus Cie de Spiegel 

  Salle de référence Payant Anaetoudou Lily compagnie 

  Salle de prêt 1 Gratuit Speelbeest Playscape 

  Salle de prêt 2 Gratuit Grimage Cirk'émoi 

  Salle BD Payant Fusées à manger Bouchée  Double 

  Jeunesse partie 1 Payant Fusées en papier Nora Juncker 

  Jeunesse partie 2 Payant Les petits contes écologiques : Ronk Les carottes sont cuites 

  Dessous Escalier Gratuit Le petit nuage  

  Bar    

  Bureau Maurice   Salle Allaitement   

 



    

Annexe III : mail de retour pour le Festival 0>6 2019 
 

Mail 1 
 

En effet, c'était super, très chaleureux, et la programmation (pour ce qu'on en a vu) était vraiment de 

qualité. 

Un petit souci concernant le lieu indiqué sur les tickets (bibliothèque au lieu de CC), mais pris en 

charge par bus et le groupe nous a attendus, donc nickel.  

Les parkings poussettes, excellente idée et gestion nickel. 

Petite amélioration à apporter peut-être question matos (à voir la faisabilité), vu le public 

majoritairement de moins de 2-3 ans : 2-3 chaises hautes dans l'espace bar/resto, et un micro-ondes 

pour réchauffer les petits pots ;-) 

Mail 2 
 

Bonjour  

Un grand merci à vous aussi! 

Pour ma part, tout s’est très bien passé. 

L’accueil était très chaleureux. 

Et évidemment, avec plaisir pour une année prochaine! 

 

Bien à vous! 

 

Isabelle 

 

Mail 3 
Bonsoir, 

 

Merci pour votre mail. 

Je tiens à remercier Charlotte Vanherck et l’équipe du CCJ 

Vous pouvez me compter présente pour l'année prochaine. 

 

Bien à vous  

 

Mail 4 
 
Bonjour, 
 
pour la compagnie aussi ce fut une belle expérience ! 
Et ce tant au niveau de l'organisation, de l'accueil que de l'accompagnement (bénévole attitrée). 
Conditions, jauge, lieu adapté, matériel à disposition, tout y était. On vous tire notre chapeau ! 
On m'a fait remarquer que ce n'est pas toujours reposant pour les parents de devoir retirer veste 
et chaussures à son petit pour chaque atelier... 



Mais pour l'avoir expérimenté avec mon petit dernier la petite demi-heure qu'il me restait en fin 
de journée je dois dire que je l'ai laissé déshabillé à gambader dans les couloirs recouvert d'un 
tapis...  
Peut-être un vestiaire à l'entrée et signaler clairement que les enfants peuvent circuler sans 
chaussures à tous les étages si les tapis sont toujours là ? 
 
Nous serions ravies de réitérer l'expérience, au plaisir de vous présenter notre nouvelle créations 
pour les tout-petits ! 
 
Beau printemps à toute l'équipe, 
 

Mail 5 
 

Bonjour, 

 

J'ai bien aimé le local 104, juste la bonne taille pour l'activité lecture. 

Matériel : petite table - bancs - projo = parfait merci d'y avoir pensé. 

Par contre, sur le mail "artiste", serait-il possible d'avoir le nom de la personne relais (mise en place) 

car je me suis adressé à Dom's pour les coussins mais pas sûre que ce soit son boulot de me les 

fournir... 

Ce que je regrette c'est qu'à côté de la porte il n'y avait pas d'indication de mon activité, résultat la 

porte s'est souvent ouverte malgré ma super horloge customisée. 

En général je dirais que la signalisation pourrait être meilleure, ajouter un plan en grand dans la pièce 

"snack", et peut-être aussi sur les paliers à chaque étage car j'ai entendu plus d'une personne 

demander où allaiter ou changer les enfants. 

Sur le dépliant j'étais reprise 2 ou 3 fois mais sans explication, pas très clair... 

Pour les statistiques 22 adultes et 32 enfants se sont installés pour écouter mes histoires soit 54 

personnes. 

 

Merci aussi d'être venu à moi pour m'apporter un cookie. 

Bravo pour le score de remplissage des spectacles. 

 

J'espère que ces quelques infos pourront vous aider pour les années prochaines. 

 

Bonne après-midi ensoleillée 

 

Mail 6 

Bonjour, 

Je jouais "Anaétoudou" pour les bébés de 6 à 18 mois à 14h et 16h à la bibliothèque. 

J'ai été très touchée de voir la réponse du public à l'événement. Beaucoup de parents sont adeptes 

de la l'éveil culturel et artistique de leurs enfants, ce qui est très motivant et encourageant. 



De mon côté, je vois deux retours à vous faire: 

Le premier point, est l'accueil des artistes à l'arrivée...pour ma part, il n'y avait personne au bureau 

d'accueil à 12h20, j'ai perdu bien 15 minutes avant de trouver quelqu'un, de voir la salle où je jouais, 

plus le temps de voir avec les régisseurs l'éclairage de la salle, de demander si je pouvais avoir un 

sandwich car arrivée à l'heure du midi pour préparer la salle. On me répond que pour les personnes 

qui jouent l'après-midi, il y a un cookie de prévu mais pas de sandwich. J'avais le souvenir d'avoir 

reçu un sandwich l'année dernière lorsque j'ai joué "Un moment avec Melle Lily", je n'avais donc rien 

prévu à manger...la personne à l'accueil a été compréhensive et m'a apporté un sandwich ;-) 

Donc le temps de tout cela, il ne me restait plus que 45 minutes pour m'échauffer, me changer, me 

maquiller, me mettre en condition afin de me tenir prête à 14h pour accueillir les familles. 

J'aurai pu arriver plus tôt mais la salle était occupée par un concert et donc mon arrivée était prévue 

par l'organisation du festival pour 12h15/12h30. 

Le deuxième point est le retard des familles. La proposition de ce festival étant très riche et très 

dense, les familles semblent vouloir absolument répondre à l'offre et s'inscrivent dans beaucoup 

d'ateliers, de spectacles ce qui engendre des retards sur le prochain atelier ou le prochain spectacle. 

Je me souviens de ce phénomène l'année dernière déjà. J'ai dû "cadrer" le temps et dire à la 

personne de l'accueil du spectacle que je ne dépasserai pas 15 minutes de retard. 

J'ai donc joué à 14h15 et 16h15. Ce n'est jamais facile d'attendre en temps qu'adulte mais j'imagine 

que pour les enfants et là en l'occurrence des bébés de 6 à 18 mois, c'est encore moins facile 

d'autant plus que le lieu d'attente avant d'entrer dans la salle était un lieu avec des maquilleurs et 

des tables avec beaucoup de monde. Je n'ai pas trouvé ce lieu d'attente adéquat pour des si petits 

bébés, lieu bruyant et donc plutôt anxiogène et sans doute pas propice à rencontrer pour la première 

fois un spectacle… 

J'ai donc pris le temps, une fois les familles installées pour que nous soyons ensemble au calme et 

expliquer aux adultes les consignes autour du spectacle "Anaétoudou" (les bébés peuvent venir vers 

moi à tout moment, cela ne me dérange pas...encourager à vivre le moment avec leurs bébés et donc 

de laisser le gsm et de ne pas prendre de photo mais d'être là bien présent à c moment….) afin de 

démarrer sur des bases "sereines". 

Pour conclure, je voulais vous remercier pour ce festival, pour l'enthousiasme de toute l'équipe du 

Centre Culturel de Jette, de la bibliothèque et de tous les bénévoles et je souhaitais vous laisser sur 

des questionnements, qui me sont tout personnel bien sûre mais que je souhaitais vous les partager 

 

Qu'est-ce qu'un atelier, un spectacle apporte aux familles en terme d'imaginaire, de rêverie, de 

relation? Est-ce qu'en allant voir plusieurs ateliers, plusieurs spectacles dans une seule journée, ils 

leurs est possible de vivre des émotions et d'être présent à chaque instant? 

Est-ce que l'on ne rend pas le public consommateur avec autant "de choses à manger" sur le 

comptoir? Est-ce que ce temps de festival ne pourrait-il pas s'étaler sur deux jours? Que les forfaits 

de participation soient limités par famille? Difficile à tracer j'imagine! 

Quel est finalement l'objectif de ce festival? De montrer l'offre incroyable qu'il existe en direction des 

enfants? D'encourager les familles à vivre un moment de qualité dans une proposition artistique? 



Voilà, je vous ai livré avec très grande honnêteté mon vécu du festival 0-6 en tant qu'artiste en 

chemin, en questionnement sur l'éveil culturel du Tout-petit, en questionnement sur ce que la 

culture et l'art veulent nous transmettre… 

J'espère que ces mots ne vous choquent pas, loin de là mon souhait, si jamais c'est le cas, je m'en 

excuse d'avance. 

 

Bien à vous, 

Mail 7 
Bonjour, 

Merci à vous pour l'accueil et le festival, 

Pour nous tout était parfait, nous serons ravies de revenir l'année prochaine. 

Belle journée et au plaisir, 

Mail 8 
 

Bonjour, 

 

Merci à vous pour l'accueil durant le festival 0à6. 

Tout s'est déroulé à merveille, j'ai été directement guidée vers ma salle dans la bibliothèque, puis 

prise en charge par un régisseur. 

Je serais ravie de réitérer l'expérience en 2020, avec mon prochain conte écologique ! 

 

Bien cordialement, 


