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1. Introduction
2018 a été marquée par le départ de Maxime, un de nos chargés de projets, mais aussi par la mise en
place de grands chantiers. Parmi ceux-ci, la conception du nouveau logiciel qui gèrera dès 2019 l’édition
des tickets « Article 27 » et tout le suivi qui s’en suit. La création d’un nouveau rendez-vous intitulé :
« Retour vers la Culture ». Il s’agit de sorties collectives encadrées et menées en collaboration avec les
services pédagogiques des principales institutions culturelles liégeoises. Ces rencontres sont l’occasion de
renforcer les liens avec notre public, avec nos partenaires et d’encore mieux exploiter les outils
pédagogiques spécifiques à « Article 27 » mais pas seulement.
L’année a été consacrée à renforcer nos collaborations avec le Théâtre de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie,
le Point Culture, les Musées de Liège, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, la Coordination
Culturelle Régionale et l’Office du Tourisme du Pays de Liège. Nous n’avons pas pour autant négligé les
services de la Proximité et de la Lecture publique de la Ville de Liège avec lesquels nous poursuivons notre
précieuse collaboration.
Au travers d’activités de découvertes et de réflexion qui ont été menées, la cellule liégeoise d’ « Article
27» a poursuivi et conclu son travail d’éducation permanente avec le comité des « Acticulteurs » et le
comité de spectateurs de la région d’Ourthe-Amblève. Tandis qu’en collaboration avec la régionale PAC,
un nouveau comité de spectateurs sera à nouveau créé en 2019 ; le comité de spectateurs Hesbaye a,
quant à lui, poursuivi ses activités qui ne connaitront leur épilogue qu’en juin 2020.
De manière plus générale, les travailleurs de la cellule liégeoise ont pris part à plus de 416 activités
différentes représentant un temps de travail cumulé de plus de 1.525 heures. Au total, ce sont 3050
personnes (contre 2.616 en 2017) qui ont participé aux 171 activités publiques encadrées par les
animateurs «Article 27».
Nous allons tenter de vous résumer en quelques lignes les activités de l’année 2018.
Nous avons choisi de faciliter la lecture de ce rapport d’activités. Certes, cette présentation sera moins
harmonieuse mais donnera plus rapidement au lecteur une vue d’ensemble des missions accomplies tout
au long de cette année.
En ce qui concerne le fond, nous tenterons de vous expliquer au cours des pages suivantes comment et
pourquoi certains projets ont été menés.
Nous profiterons aussi de ce préambule pour attirer votre attention sur quelques moments forts de
l’année écoulée.
La publication habituelle du magazine « Cette année on sort ! ».
La réalisation de cette brochure nécessite une cinquantaine d’heures de travail et monopolise un budget
d’environ 3.000 €. Hélas, cet outil suscite peu l’intérêt des partenaires sociaux et de nombreux
exemplaires sont restés dans nos réserves malgré un nombre réduit de brochures imprimées. Nous
sommes passés en 12 ans d’une impression de 8.000 exemplaires à 3.000 seulement pour notre dernière
édition. Nous noterons qu’au moment où nous rédigeons ce rapport, seuls 2.500 exemplaires ont été
réclamés par le public et nos partenaires sociaux.
L’année 2019….. Entre économies (encore et toujours) et la poursuite enthousiaste de nos projets !

Durant l’année écoulée, nous avons mis un point d’honneur à limiter nos dépenses mais hélas les recettes
n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. Ce qui, comme vous le découvrirez à la lecture du rapport
financier, ne nous permet pas de terminer l’année avec un bénéfice même relatif….
Avant de détailler les actions que nous avons menées durant cette année, nous allons en dresser un bref
aperçu. L’équipe «Article 27» en région liégeoise :
-

a consacré 1.525 heures (soit environ 600 heures de moins qu’en 2017) de son emploi du temps à
ses publics et partenaires;
a organisé 59 sorties rassemblant 795 personnes ;
a animé 262 heures de stage à destination du jeune public ;
a accordé 8 heures en séances d’information destinées au public scolaire ;
a consacré 141 heures d’activités liées à nos comités de spectateurs réunissant 277 participants
cumulés;
a consacré 544 heures à encadrer et/ou organiser des activités « jeune public » pour un total
cumulé de participants de 1.261 personnes ;
a organisé 71 animations à destinations des publics et partenaires sociaux ;
a participé à 67 activités en lien avec la lecture publique pour un total de 380 heures de travail ;
a consacré 51 heures à des activités de logistiques en lien avec notre action et nos animations ;
a bénéficié de 162 heures de formation ;
a été mobilisée par 69 réunions de travail avec un ou plusieurs partenaires sociaux et/ou plusieurs
partenaires culturels ;
a encadré 4 ateliers artistiques ;
a encadré 10 réunions de réflexion et de dialogue avec le public, ce qui a représenté un temps de
travail d’environ 23 heures ;
a consacré près de 50 heures à la réalisation de nos brochures et magazines d’information ;
a été mobilisé par 172 d’heures d’activités en d’éducation permanente pour un total cumulé de
335 participants;
a affecté 491 heures de son emploi du temps à des actions de médiation culturelle ;
a été mobilisée par son partenariat avec le CPAS de Liège pour 26% de son temps de travail soit
près de 275 heures ;
a accordé plus de 165 heures de travail aux activités avec les familles ;
a consacré 131 heures de travail au public « ado » ;
a été mobilisée par les activités avec un public adulte à raison de 403 heures ;
a affecté 287 heures de son temps de travail au jeune public ;
a utilisé 79 heures pour accompagner et encadrer des sorties « Clefs sur porte » qui ont regroupé
un total de 404 participants;
a consacré du temps de travail à 371 services sociaux (cumulés) durant l’année 2018…

Nous noterons que comparativement à l’année 2017, le temps de travail de nos équipes a diminué
d’environ 600 heures. Ceci s’explique par le passage depuis le mois de juillet de 3 à 2 animateurs.
En outre, nous constatons que le temps de travail consacré aux services du CPAS de Liège a diminué de
moitié. La raison trouve son explication dans la fin du projet « MAPIL ». Pour rappel, entre 2015 et 2017,
nous avons consacré de très nombreuses heures de travail à ce projet de lutte contre la pauvreté infantile.
Par ailleurs, depuis que les animations destinées aux services sociaux sont payantes, nous sommes
beaucoup moins sollicités que par le passé. Et ce malgré le fait que l’intervention financière soit on ne
peut plus symbolique.
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Répartition du temps de travail par projets

Livre et Lecture publique
23%
Divers
30%

Sensibilisation
1%

Outil
0%

Autre
11%

Au Musée
0%
Club des
Explorateurs de
Culture
2%
Comité de spectateurs
9%

Dispositif
d'Accompagnement à
la culture
21%

Sorties collectives "clef
sur porte"
3%

Proximité Ville de Liège
4%
Relations
publiques
3%

Relais social – P.C.S. Public scolaire
3%
(sensibilisation)
1%

Dans les projets repris sous la rubrique « divers » : on entend la logistique en faveur des partenaires
sociaux, les réunions de gestion de l’asbl, de l’équipe et de l’action « Article 27 » au niveau régional. A ce
sujet, le graphique ci-dessous vous apportera un éclairage plus détaillé sur ces différentes activités.
Répartition du temps de travail par activités
Information et
présentation
Réunion de projet +
d'Art27
évaluation avec
12%
partenaire
Réunion de
Réunion de réflexion
10%
gestion ASBL
avec le public
8%
2%

Vernissage/Inauguration
/Conférence de presse
5%

Logistique
3%

Stage pour enfants
17%

Autre
37%
Formation
5%

Sortie culturelle
5%

Animation
21%

Atelier/Production
1%

Visite
muséale/Patrimoine
8%

Activité de cohésion
1%

Réunion générale de
réseau
2%
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Répartition du temps de travail entre le CPAS de Liège et les autres partenaires sociaux
Activités communes avec
les services du CPAS de
Liège et d'autres
partenaires sociaux
30%

Activités avec partenaires
sociaux autres que les
services du CPAS de Liège
44%

Activités avec
exclusivement les
services du CPAS de Liège
26%

Etant donné que depuis l’été nous disposons d’un travailleur en moins ; nous avons choisi, pour maintenir
approximativement notre niveau d’activités, de mener des actions mêlant les publics issus de différents
partenaires sociaux. Ceci explique que les actions menées exclusivement avec le public et les services du
CPAS de Liège ne représentent qu’un quart de notre temps de travail.
Répartition du temps de travail des animateurs par secteur de l'action

Education
Permanente
11%

Autres
16%
Patrimoine
5%

Jeunesse
36%

Médiation culturelle
32%

Même si nous pouvons être fier de notre bilan pour l’année 2018, le constat reste le même d’années en
années : malgré tous nos nombreux efforts de communication et de sensibilisation, nous avons éprouvé
beaucoup de difficultés à mobiliser le public et les travailleurs sociaux.
En annexe, vous trouverez un document de plusieurs pages reprenant les différentes activités menées par
les travailleurs.
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2. Faciliter l’accès à toute forme de manifestation d’expression artistique pour tout usager

Comme nous le constatons, l’utilisation de tickets « Article 27 » par les Liégeois reste stable en oscillant
entre 23.500 et 25.000 entrées financées par an.
Evolution par genres culturels de la répartition des tickets utilisés à Liège par les
Liégeois
13697
11414

3757
2435
982 750

951 808

1025

2031
78 38

2416

838

0

Nombre de tickets utilisés 2017

1

7

0

173 65

2448
2118

1051
1036

Nombre de tickets utilisés 2018

Si le cinéma reste l’activité préférée et considérée, par nos publics, comme individuellement la plus
accessible, les expositions et autres activités patrimoniales remportent un vif succès également.

Utilisation des tickets par les Liégeois
28888
2011

29752
2012

27688

24135

24455

23429

25069

24652

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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LIÈGE
CARACTÉRISTIQUES DE LA CELLULE
Année de naissance de la cellule

2000

Superficie

986,40 km²

Population

656 045 hab. *

Nombre d'équivalent temps plein
Année

5 jusqu'au 31 juillet 2018 - 4 depuis le 1er août 2018
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

24 455

23 429

25 088

24 652

FACILITER L'ACCÈS À TOUTE FORME D'EXPRESSION ARTISTIQUE POUR TOUT UTILISATEUR
Utilisation des tickets
Nombre de tickets utilisés

28 888

29 752

27 688

24 135

Taux d'utilisation moyen

81%

82%

83%

69%

70%

69%

78%

61%

Tickets sortants (utilisés en-dehors de la cellule)

1105

1297

891

777

1065

876

825

860

Tickets entrants (utilisés par les usagers d'autres
régions auprès des partenaires culturels - non
comptés dans le total de tickets)

3246

2142

2070

2372

2292

3432

3126

4686

1

1

1

3

1

1

1

1

9

9

9

9

9

6

7

7

31

29

42

109

90

95

78

38

Programmes
Nombre de brochures par an
Partenariats avec les CEC
Nombre de CEC partenaires
Nombre d'usagers inscrits

L’énergie déployée par les travailleurs liégeois d’ « Article 27 » est récompensée par une participation
constante du public aux activités.
En 2018, les travailleurs sociaux ont déclaré avoir remis un peu plus de 30. 600 tickets à leurs publics. Ce
qui voudrait dire que le taux d’utilisation est de 80%.
Il faut toutefois relativiser cette information puisque ce chiffre se base sur un faible taux de réponses. En
effet, seules 58 (contre 65 en 2017) des 100 structures sociales - ayant utilisé des tickets «Article 27»
durant l’année 2018 - nous ont communiqué des chiffres de distribution. Les services sociaux en défaut
de réponse nous disent qu’ils manquent de temps pour compléter les documents, qu’« Article 27»
entraine une charge administrative importante et que le travail social ne cesse d’augmenter avec des
moyens humains insuffisants.
A ce chiffre, nous avons apporté plusieurs correctifs nécessaires quand on sait que près de 47.000 tickets
« Article 27 » ont été remis aux différents services sociaux partenaires. D’une part, nous avons considéré
qu’un service social avait, au minimum, distribué le nombre de tickets « Article 27 » qui avaient été utilisés
par ses usagers. En outre, d’autres services nous déclarent avoir distribué deux ou trois fois le nombre de
tickets commandés, ce qui représente une autre incohérence. Enfin, avec le passage au nouveau logiciel
informatique, nous avons remplacé tous les tickets « Article 27 » encore présents dans les différents
services du CPAS de Liège. Selon les informations qui nous ont été transmises tout au long de l’année,
nous aurions dû remplacer 12.715 tickets alors qu’au final ça ne sont que 3.300 tickets « Article 27 » qui
ont été échangés. Ce qui signifie que le nombre de tickets remis au public est bien plus important que le
nombre déclaré. Il peut être estimé à 40.300 !
Nous estimons un taux d’utilisation moyen du ticket à 61% !
L’impact pécuniaire des tickets en cours de circulation est détaillé dans la section « rapport financier ».
Nous constatons que le taux d’utilisation moyen tous CPAS confondus (en dehors du CPAS de Liège) est
de 80%, pour le secteur associatif, il est de 99%. Ce taux s’explique par le fait que c’est un secteur qui
privilégie l’utilisation collective des tickets à la distribution individuelle. Quant au CPAS de Liège, le taux
d’utilisation est de seulement 53%.
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Taux d'utilisation moyen
83%

81%

70%

78%

82%

2011

2012

2013

61%

69%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

A. La transversalité entrante
Autres constats….
Les Wallons et les Bruxellois ont été nombreux à échanger leurs tickets « Article 27» à Liège. Nous
progressons même de 1.500 tickets par rapport à l’exercice précédent. Ce sont les musées et expositions
qui ont attiré le plus grand nombre de visiteurs provenant des autres villes du pays.
Évolution de la répartition par genres culturels des tickets utilisés à Liège par les
usagers de Bruxelles et de la Wallonie
3500
3049

3000
2500
2000

1547

1500
1000
500
0

0

8

96 93

326 378

378 350
0

0

0

0

300
0

Nombre de tickets utilisés 2017

0

0

0

16

0

Nombre de tickets utilisés 2018

7

463
211

597

Transversalité entrante : origine géographique des utilisateurs non liégeois
Article 27 WP
4%

Article 27 Chimay Article 27 BW
7%
5%

Article 27 Verviers
14%

Article 27 Bruxelles
20%

Article 27 Sud-Lux
3%

Article 27 Centre
5%

Article 27 Centre Lux
1%

Article 27 Huy
12%

Article 27 Charleroi
6%
Article 27 Dinant
3%

Article 27 Nord-Lux
8%
Article 27 Namur
5%

Article 27 Mons
7%

Tickets entrants (utilisés par les usagers d'autres régions auprès des partenaires
culturels)
4686
3485

3246

2011

2142

2070

2012

2013

Tickets utilisés par les
Wallons et les Bruxellois
16%

2372

2292

2014

2015

2016

3126

2017

Répartition des tickets utilisés à Liège

Tickets utilisés par les
Liégeois à Liège
84%

En moyenne, chaque jour 13 visiteurs wallons ou bruxellois échangent un ticket « Article 27 »
à la billetterie d’une institution culturelle liégeoise.
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2018

Genres culturels
Animations
Arts de la scène
Arts forains / Arts de la rue
Ateliers
Bibliothèque
Cinéma
Conférence
Jardin / Plein air
Jeune Public
Musée / Exposition
Musique
Patrimoine
TOTAL

Nombre
tickets
2017
0
96
326
0
0
378
0
0
16
1547
300
463
3126

de
Nombre de tickets
utilisés
% du total
utilisés 2018
8
93
378
0
0
350
0
0
0
3049
211
597
4686

0%
0%
8%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
65%
5%
13%

Evolution
par rapport
à 2017
0%
-3%
16%
0%
0%
-7%
0%
0%
-100%
97%
-30%
29%
50%

Comme chaque année, ce sont les Bruxellois, les Verviétois et les Hutois qui ont été les plus nombreux à
venir en terre liégeoise. Nous remarquons que ce sont les musées et expositions (65% des visiteurs) qui
continuent à remporter le plus de succès dans le cadre de la transversalité.
Répartition par genres culturels des tickets utilisés à Liège par les usagers
wallons et bruxellois
Arts forains / Arts de la
rue
8%

Arts de la scène
2%

Musique
5%

Patrimoine
13%
Cinéma
7%

Musée / Exposition
65%

B. La transversalité sortante
Les Liégeois sont toujours très frileux à se déplacer vers d’autres villes wallonnes ou bruxelloises. Ce sont
les activités muséales et en lien avec le patrimoine qui remportent la préférence des usagers liégeois
puisqu’elles représentent plus de 60% de leurs tickets utilisés ailleurs en Wallonie et à Bruxelles.
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Tickets sortants (utilisés en-dehors de la cellule)
1105

2011

1297

2012

891

777

2013

2014

1065

890

825

860

2015

2016

2017

2018

Au cours de l’année 2018, les Liégeois ont apprécié les capitales, tant la capitale belge que celle de la
région wallonne, puisqu’ils ont été 143 à se rendre à Namur et un peu plus de 220 à aller à Bruxelles. La
région dinantaise reste également une destination culturelle très appréciée des Liégeois. Les expositions
et musées ont attiré d’avantage notre public. Lorsqu’on tente de comprendre les raisons d’un si faible
déplacement de la population liégeoise, on constate assez vite que les services sociaux liégeois ne
disposent pas de moyens financiers suffisants pour louer des cars ou emprunter les trains de la SNCB.
Tickets utilisés par les
liégeois ailleurs en
Wallonie et à Bruxelles
3%

Répartition de l'utilisation de tickets liégeois

Tickets utilisés à Liège par
les Liégeois
97%

Genres culturels
Animations
Arts de la scène
Arts forains / Arts de la rue
Ateliers
Bibliothèque
Cinéma
Conférence
Jardin / Plein air
Jeune Public
Musée / Exposition
Musique
Patrimoine
TOTAL

Nombre
de Nombre
de
tickets utilisés tickets utilisés % du total
2017
2018
0
0
0%
56
108
0%
5
10
1%
0
0
0%
0
2
0%
116
98
11%
0
0
0%
0
2
0%
35
3
0%
260
279
32%
227
129
15%
126
229
27%
825
860

10

Evolution
par rapport
à 2016
0%
93%
100%
0%
0%
-16%
0%
0%
-91%
7%
-43%
82%
4%

Évolution par genres culturels de l'utilisation des tickets par les Liégeois ailleurs
en Wallonie et à Bruxelles
260

279

229

227

129

116

108
56
0

0

5

10

126

98
35

0

0

0

2

0

Nombre de tickets utilisés 2017

0

0

3

2

Nombre de tickets utilisés 2018

Répartition de l'utilisation de tickets liégeois sur le territoire wallon et
bruxellois

Article 27 Sud-Lux
4%
Article 27 Centre
1%

Article 27 WP
0%

Article 27
BW
0%

Article 27
Verviers
9%

Article 27 Bruxelles
27%

Article 27 Nord-Lux
14%

Article 27 Centre Lux
8%
Article 27 Namur
17%
Article 27 Dinant
13%
Article 27 Charleroi
3%
Article 27 Mons
0%

Article 27 Huy
4%
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Répartition par genres culturels des tickets utilisés par les Liégeois ailleurs en
Wallonie et à Bruxelles
Animations
0%

Arts forains / Arts de la
rue
1%

Arts de la scène
13%

Ateliers
0%

Patrimoine
27%
Cinéma
11%
Jardin / Plein air
0%

Musique
15%

Musée / Exposition
33%

En région liégeoise, nous comptons 180 institutions culturelles ouvrant leurs portes au public « Article
27 » mais seules 73 ont reçu la visite des bénéficiaires de l’action !
Certaines institutions culturelles ne proposent que de très rares activités. D’autres sont très éloignées des
centres urbains. Certains lieux culturels ne nous communiquent pas leur programmation; ce qui a pour
conséquence de ne pas inciter le public à aller à leur rencontre.
Les institutions du centre-ville et celles qui sont les mieux desservies par les transports en commun sont
d’avantage fréquentées par nos publics.
Ensuite, ce sont les manifestations culturelles bénéficiant d’une large publicité qui attirent plus
massivement les utilisateurs « Article 27 ».
Enfin, ce sont les institutions culturelles qui proposent une programmation irrégulière ou occasionnelle
qui attirent le moins les usagers de tickets « Article 27 ».
Nombre de partenaires culturels
200
150

135

136

137

2011

2012

2013

151

162

2014

2015

179

177

180

2016

2017

2018

100
50
0

Comme nous le constatons à la vue de ce graphique, peu d’institutions culturelles liégeoises n’ont pas
rejoint l’action « Article 27 ».
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Nombre
de
Genres culturels
tickets utilisés
2017
Animations
982
Arts de la scène
1010
Arts forains / Arts de la rue 2036
Ateliers
78
Bibliothèque
838
Cinéma
13813
Conférence
0
Jardin / Plein air
7
Jeune Public
208
Musée / Exposition
2677
Musique
2277
Patrimoine
1162
TOTAL
25088

Patrimoine
5%

Nombre de
tickets
utilisés 2018
750
916
2445
38
1027
11512
1
2
68
4036
2577
1280
24652

% du total

Evolution
par
rapport à 2017

3%
4%
10%
0%
4%
47%
0%
0%
0%
16%
10%
5%
100%

-24%
-9%
20%
-51%
23%
-17%
0%
-71%
-67%
51%
13%
10%
-2%

Répartition des tickets par genres culturels
Animations
3%

Musique
11%

Arts
de
la
scè
ne
Arts forains / Arts de la
4%
rue
10%
Ateliers
0%
Bibliothèque
4%

Musée /
Exposition
16%
Jeune Public
0%
Jardin / Plein air
0%
Conférence

Cinéma
47%

0%

De manière générale, le cinéma représente 47% des choix de notre public, il est en légère diminution par
rapport à l’exercice 2017. Nous noterons que ce sont les usagers du CPAS de Liège qui sont les plus
présents dans les salles obscures des cinémas puisqu’ils représentent un peu plus de 77% des participants
dans cette activité.
Les usagers des autres partenaires sociaux ne représentent qu’environ 23% des spectateurs des salles de
cinéma liégeoises. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un désintérêt du public pour le 7ème art. Les
partenaires sociaux privilégient plutôt pour leurs sorties de groupe des activités plus onéreuses.
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Évolution de la répartition des tickets par genres culturels
13813
11512

4036

2445
1010
982 750

916

2677

1027

2036
78 38

838

0

Nombre de tickets utilisés 2017

1

7

2

208 68

2577
2277

1280
1162

Nombre de tickets utilisés 2018

Les arts de la scène ont maintenu l’intérêt puisque nous restons proches du millier de tickets échangés.
Outre les réticences du public par rapport au théâtre, les quotas, les petites jauges et les diffusions en
soirée sont autant de freins pour les bénéficiaires de l’action « Article 27 ».
Les expositions et musées ont rencontré un vif succès par rapport à la saison précédente. Nous retrouvons
les chiffres que nous avions connus en 2016.
Les arts forains reprennent des couleurs et progressent encore d’environ 400 entrées cette année. Cette
progression trouve son explication dans le fait qu’en 2018, Liège, en plus de l’European Circus, a accueilli
le Cirque Bouglione.
Quant aux activités « jeune public », elles ne sont toujours pas identifiées comme telles et se perdent
dans les catégories : «art de la scène », « cinéma », « arts forains » et « musée ».
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C. Le public
D’une année à l’autre, nous constatons que le profil du public utilisant les tickets « Article 27 » reste
inchangé. Il est essentiellement féminin et se situe majoritairement dans une tranche d’âge comprise
entre 26 et 59 ans. Le profil des utilisateurs est le reflet exact du public cible présent dans les services
sociaux partenaires.
Répartition des utilisateurs par tranches d'âges
60 ans et +
6%

Répartition des utilisateurs par genres

0-17 ans
15%

Femme
s
38%

18 - 25 ans
14%

26 - 59 ans
65%

Homm
es
62%

D. Actions de participation, d’éducation, de sensibilisation et de formation citoyenne avec les
publics

Temps de travail (en heures) consacré aux
différentes catégories de public

Familles;
164,5;
17%

Nombre de personnes ayant participé à
nos activités
Ados (1218); 103

Ados (1218); 131;
13%
Familles;
921

Enfants
(0-12);
287; 29%

Adultes
(18+);
402,5;
41%

Enfants (012); 561

Adultes
(18+); 1465

Le temps de travail consacré aux différents publics est en adéquation avec le nombre de participants à
nos activités.
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Animations, sensibilisations, dispositifs d'accompagnement à la culture, aux
médias et à la justice sociale pour les usagers (en heures)
1000
800
600
400
200
0

950

883

796

793

667
460

432

2011

2012

2013

2014

2015

2016

365

2017

2018

Nombre de participants aux animations
3000

2605
1759

1523

2000

938

1000
0

2015

2016

2017

2018

Ces résultats trouvent une explication dans le fait que deux comités de spectateurs ont pris fin au cours
du premier semestre 2018 et que pour cause de restructuration du service, nous n’avons pas pu mener
d’actions avec le public de l’Antenne Jeunes du CPAS de Liège. Par ailleurs, depuis l’été nous comptons un
travailleur de moins et enfin, le fait que nos animations soient payantes (entre 40 et 250€ pour des projets
mobilisant nos animateurs entre 1 et 15 rendez-vous) à une répercussion négative sur notre volume
d’activités. Toutefois, ne soyons pas catastrophés ! En effet, lorsque nous interrogeons les travailleurs
sociaux et leurs publics, nous constatons qu’ils « consomment » de nombreuses animations organisées et
mises en place par les structures culturelles elles-mêmes.
Liège compte de multiples institutions culturelles dotées de services pédagogiques et de médiation
culturelle performants et dynamiques. De l’asbl « Article 27 », ils attendent essentiellement un service
d’accompagnement, de démystification et de découvertes culturelles. Notre action sur les prix (grâce au
ticket « Article 27 ») couplée aux animations offertes gracieusement par nos partenaires culturels permet
aux services sociaux de proposer au public un parcours culturel complémentaire.
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E. Formation des étudiants & des agents chargés de l’accueil des publics
En 2018, l’équipe d’animation de la cellule liégeoise d’ « Article 27 » s’est rendue dans une classe de futurs
éducateurs de la Haute Ecole de la Province de Liège et les a sensibilisé à l’importance de l’accessibilité et
de la médiation culturelle. Les étudiants ont pu découvrir nos outils pédagogiques et notre action.
En mai, nous avons formé les futurs agents d’accueil du CPAS de Liège à la distribution de tickets « Article
27 » mais également à la bonne maîtrise des canaux d’information de notre action. Après un photo
langage sur la culture, nous avons expliqué les règles de distribution des tickets mais aussi les différents
supports de communication comme le site internet article27liege.org
Nous avons également rencontré à deux reprise les éducateurs du CPAS de Liège afin de présenter notre
action et de les informer de nos stages d’été.
3. Sensibiliser les partenaires sociaux et culturels aux enjeux d’ «Article 27»
Au 31 décembre 2018, nous comptions 92 conventions sociales actives. Certains partenaires disposent de
plusieurs implantations. C’est bien entendu le cas du CPAS de Liège mais pas seulement. Au total, ce sont
128 lieux qui distribuent des tickets « Article 27 » en région liégeoise. Nous noterons néanmoins que 100
de ces structures ont utilisé des tickets « Article 27 » au cours de l’année écoulée, ce qui améliore le
résultat de l’année 2017 au cours de laquelle seuls 88 services sociaux avaient utilisé des tickets.
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C’est grâce aux différentes réunions de travail et d’échanges avec nos partenaires que nous pouvons
analyser les résultats présentés dans les différents graphiques et tableaux.
Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

793

432

796

365

SENSIBILISER LES PARTENAIRES SOCIAUX, CULTURELS ET LES USAGERS AUX ENJEUX D'ARTICLE 27
Actions de sensibilisation et d'accompagnement des utilisateurs
Animations, sensibilisations, dispositifs
d'accompagnement à la culture, aux médias et à la
Nombre de participants
Sorties collectives initiées par Article 27
Nombre de participants sorties collectives

460

667

883

950

2605

1523

1759

938

51

52

38

66

66

67

61

59

572

741

1029

860

709

830

755

795

Ambassadeurs culturels
Nombre d'ambassadeurs

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorties

0

0

0

0

0

0

0

0

Réunions

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6

5

5

231

500

312

126

66

81

83

92

118

134

135

128

Présentations publiques des ateliers
Nombre de participants présentations
Sensibiliser les partenaires sociaux et culturels aux enjeux d'Article 27
Nombre de partenaires sociaux

95

84

72

70

Nombre de services sociaux touchés
Nombre de partenaires culturels

135

136

137

151

162

179

177

180

Réunions avec un ou plusieurs partenaires

94

108

101

98

127

101

113

187

Animations et sensibilisation des TS

26

20

106

8

6

3

16

12

Sms envoyés aux usagers et part. Soc.

0

0

0

3000

13505

13800

12113

72000

0

0

0

17422

20352

20065

25780

31000

0

0

0

650

641

664

707

500

1

1

1

1

1

1

3

2

1

0

4092

4166

4230

4254

Formation(s) suivie(s) par le personnel

5

4

3

5

Groupes de travail

3

2

2

1

Courriels envoyés aux usagers partenaires sociaux
et culturels
Nombre d'abonnés à la Newsletter
Évènement destiné à un large public
Rencontres culturelles
Actions de financement
Abonnés à la page Facebook

0

0

0

2429

DIVERS

Les 59 sorties collectives organisées et qui réunissent 795 participants ont nécessité près de 208 heures
d’encadrement et ont nécessité de nombreuses heures d’organisation.
Au total, ce sont 3.050 personnes cumulées qui ont participé à nos 171 activités publiques.
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Sorties collectives initiées par Article 27
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L’ensemble de ces sorties ont rassemblé en moyenne un peu plus de 13 participants. Nous constatons que
le nombre moyen de participants reste le même que les sorties soient encadrées par « Article 27 » ou
pas !

Nombre de participants aux activités
Réunion de projet +
évaluation avec
partenaire 18
Réunion de réflexion
avec le public 59

Information et
présentation d'Art27
883

Stage pour enfants
416
Autre 1211

Vernissage/Inaugurati
on/Conférence de
presse 0

Sortie
culturelle 404

Animation 812

Réunion
générale de
réseau 0

Atelier/Production 27
Activité de cohésion 40

19

Visite
muséale/Patrimoine
391

Travail en lien avec les publics et partenaires

3050

1525

373

416

Nombre cumulé de
Nombre cumulé de
participants ayant participé à partenaires sociaux à qui
nos activités
nous avons consacré du temps
de travail

Nombre cumulé d'heures
consacrées aux publics et
partenaires

Nombre cumulé des
interventions des travailleurs

Bien entendu, l’équipe liégeoise d’ «Article 27» n’a cessé de rencontrer, de sensibiliser et d’informer les
partenaires et les usagers. Toutefois certaines activités comme la mise en conformité de nos fichiers pour
répondre aux nouvelles exigences du Règlement Général des Protection des Données (RGPD), la
conception d’un nouveau logiciel informatique qui gérera à l’avenir les tickets « Article 27 » et enfin la
disparition d’un poste de travail a limité l’efficacité de notre action.
En outre, pour pouvoir maintenir un contact régulier avec les partenaires sociaux, nous leur demandons
désormais de venir retirer les tickets commandés directement en nos bureaux.
Cette disposition nous permet de rencontrer les travailleurs sociaux afin de les sensibiliser à nos actions,
outils et activités.

Répartition du nombre d'activités par partenaires sociaux
Activités communes avec
les services du CPAS de
Liège et d'autres
partenaires sociaux
57

Activités avec partenaires
sociaux autres que les
services du CPAS de Liège
108

Activités avec
exclusivement les services
du CPAS de Liège
49

Comme l’indique ce graphique, notre temps de travail est équitablement réparti entre les différents
partenaires et secteurs d’activités.
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Évolution de l'utilisation des tickets par secteurs sociaux
17088

17344

1858
1930

506 420

162 138

1214

754

1003

Nombre de tickets utilisés 2018

Secteurs sociaux
Action sociale
Alphabétisation
CPAS
Handicap
Immigration
ISP - Formation
Jeunesse
Maison d'accueil
PCS*
Santé mentale/Assuétude
Travail communautaire
TOTAL

Nombre
de
tickets utilisés
2017
1858
420
17344
138
754
1335
944
203
325
296
1796
25088

1335

523 944

303 203

384

325

1796
513 296

1410

Nombre de tickets utilisés 2017

Nombre
de
tickets utilisés % du total
2018
1930
8%
506
2%
17088
69%
162
1%
1214
5%
1003
4%
523
2%
303
1%
384
2%
513
2%
1410
6%
24652
100%
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Évolution
par
rapport à 2017
4%
20%
-1%
17%
61%
-25%
-45%
49%
18%
73%
-21%
-2%

Répartition de l'utisation des tickets par secteurs sociaux

Travail communautaire
Santé
6%
mentale/Assuétude
2%
PCS*
Maison d'accueil
1%
Action
1%
Jeunesse
sociale
2%
8%

Alphabétisation
2%

ISP - Formation
4%

Immigration
5%
Handicap
1%

CPAS
68%

L’utilisation de tickets par le secteur associatif représentait jusqu’en 2013 entre 20 % et 25 % du nombre
total de tickets utilisés. Il est à présent d’à peine 11 % (soit une diminution approximative de 50% en 5
ans). Notons que les ¾ des tickets utilisés par l’associatif le sont dans le cadre de l’action sociale et le
travail communautaire; ce qui signifie que la plupart des partenaires sociaux issus de ce milieu associatif
ne distribuaient plus de tickets « Article 27» de manière individuelle à leur public. Ils préfèrent désormais
les utiliser dans le cadre de sorties collectives.
Répartition de l'utilisation des tickets entre partenaires
Autres CPAS
18%
Transversalité
16%
Associatif
11%
PCS
1%
CPAS de Liège
54%
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En outre, les CPAS (68% - qui restent majoritaires dans l’utilisation) sont confrontés à un nombre croissant
de demandes d’aide qui lorsqu’elles font l’objet d’une décision d’octroi viennent grossir le nombre
potentiel d’utilisateurs de tickets « Article 27 ». Mais comme nous le constatons à la lecture du graphique
reproduit ci-dessous, le CPAS de Liège reste le CPAS le plus important par la distribution et l’utilisation de
tickets « Article 27 ».

Répartition de l'utilisation des tickets entre le CPAS de Liège et les autres CPAS
partenaires

Autres CPAS
25%

CPAS de Liège
75%

Répartition de l'utilisation des tickets entre les CPAS partenaires

CPAS Sprimont
4%

CPAS Trooz
0%

CPAS Awans
1%

CPAS Waremme
5%

CPAS Ans
11%

CPAS Aywaille
2%
CPAS Bassenge
3%

CPAS Seraing
12%

CPAS Beyne-Heusay
7%

CPAS Saint-Nicolas
4%
CPAS Chaudfontaine
5%

CPAS Remicourt
0%
CPAS Oupeye
7%

CPAS Crisnée
0%
CPAS Esneux
4%

CPAS Oreye
0%
CPAS Olne
1% CPAS Neupré
3%

CPAS Ferrières
3%
CPAS Fléron
7%

CPAS Herstal
CPAS Juprelle
15%
0%

CPAS Grâce-Hollogne
2%
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CPAS Flémalle
3%

A. Focus sur la journée de rencontre entre travailleurs sociaux et culturels
Le jeudi 4 octobre, nous avons mis en place une matinée de rencontre destinée aux travailleurs sociaux
engagés dans le cadre d’un partenariat avec «Article 27».
Cet évènement a été organisé dans le but de créer du lien avec nos partenaires sociaux et leur permettre
de découvrir « Le Point Culture », lieu culturel liégeois proposant de multiples services et dossiers
pédagogiques ignorés du public.
Lors de cet échange, nous avons présenté l’ensemble de nos activités, outils et propositions d’animations,
mis l’accent sur nos sorties « Retour vers la Culture » et présenté le futur outil de commande et gestion
des tickets Article 27 qui sera en application dès janvier 2019. « Le Point Culture » a pour sa part,
promotionné ses activités dont « Collation et création » menée une fois par mois en collaboration avec la
cellule Article 27-Liège.
Pour en revenir à notre matinée de présentation, elle a été une occasion, pour les 48 travailleurs présents,
de faire le plein d’idées et de planifier des sorties futures pour les groupes à encadrer.
Cette matinée était riche en échanges. Les représentants des 27 services sociaux, qui avaient répondu
présents notre invitation, ont apprécié les présentations des sorties « Clefs sur porte », des outils et des
animations. Nombreux ont déjà fait le relais auprès de leur public et nos agendas se sont déjà bien remplis
pour l’année 2019.
B.

Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs d'accompagnement aux médias
B.1. Public Adulte
a) Alimentation saine au cœur de Liège

C’est en partenariat avec l’Echevinat du tourisme, l’asbl Coup d’Envoi, la Ferme de la Vache, la ceinture
alimentaire, les petits producteurs, le Centre Culturel Barricade, la graineterie Vaillant, les jardins
partagés, La Cité S’invente, la Ferme des enfants, l’Aquilone et l’asbl Article 27-Liège que le Plan de
Cohésion sociale de la Ville de Liège a organisé des visites guidées à la découverte de potagers, jardins
partagés, vergers et sentiers gustatifs.
Ces activités de groupe destinées à un public mixte se sont déroulées les mercredis 10 mai, 14 juin et 20
septembre 2018.
Le parcours débute sur les hauteurs de Liège, du Parc de la Paix (Sainte-Walburge) pour être précis, pour
se terminer au magasin des petits producteurs installé dans le cœur historique de Liège.
Le programme de la balade se compose des activités suivantes :
Parc de la Paix : en empruntant le chemin derrière le théâtre le Moderne, la première activité consiste en
la découverte et la récolte de plantes sauvages comestibles ; le trajet se poursuit sur le chemin le long de
la rue Pierreuse, rue des vergers et du site dit « Fafchamps » pour arriver à La Ferme de la Vache du CPAS
de Liège. Sur place, une visite guidée du verger, des ruches, des jardins partagés, de l’espace dédié aux
plantes sauvages, du potager, du magasin de la Ferme et de la production maraîchère, est proposée.
En quittant La Ferme de la Vache débute la découverte « des incroyables comestibles », ces potagers
urbains en bac gérés par les habitants du quartier Pierreuse. Vient ensuite la découverte de sites de
productions maraîchères, de miel, de fruits et des animaux de la ferme et d’une animation à la « Cité
s’invente ». Le parcours se poursuit par la Terrasse des Minimes et la découverte des petits et grands
arbres fruitiers à usage public.
Avant de quitter les coteaux de la Citadelle, un arrêt est prévu au Centre Culturel Barricade pour tout
connaître du fonctionnement d’un groupe d’achats communs.
Enfin, le rendez-vous se termine en Neuvice dans les locaux du magasin « Les petits producteurs » qui
proposent des légumes et fruits en circuit court.
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Une présentation des initiatives locales de circuits courts et (avec le soutien de la graineterie Vaillant
installée Rue du Pont) une intervention sur l’importance de privilégier des graines de qualité sont
proposées au participants.
b) « Notre alimentation, un engagement citoyen »
Introduction
L’alimentation est un facteur essentiel pour la santé de tous les citoyens. De nombreuses initiatives
pertinentes existent dans le domaine mais des obstacles financiers ou autres constituent souvent un frein
important pour les publics vulnérables.
A cet effet, Article 27 s’est associé au Plan de Cohésion sociale (PCS) de Liège dans le cadre de ses missions
santé-précarité et de son projet « alimentation saine pour tous » et au GSARA, pour la réalisation d’un
film documentaire didactique. Ce dispositif favorise le tissage de liens avec d’autres associations et la
découverte d’autres manières de se nourrir plus sainement à moindre coût dans un contexte local et
durable. Ce projet invite à la prise de conscience et à la mise en valeur des initiatives de chacun.
Résumé du film
Au travers d’un reportage sur une vingtaine d’initiatives locales, le film aborde différents facteurs qui
peuvent influencer l’accès à une nourriture plus saine et où, le spectateur pourrait aussi devenir acteur
de changement pour lui-même et/ou pour la société.
A partir du témoignage d’un médecin, victime lui-même de problèmes de santé cardio-vasculaires, des
experts de santé apportent un éclairage et des conseils de prévention dès l’enfance en matière de santé
liée à l’alimentation.
Via l’interview d’experts et la découverte d’initiatives innovantes, la suite du film montre différentes
manières de s’approvisionner sainement en partant d’habitudes générales pour arriver à des moyens plus
respectueux du producteur et du consommateur.
Le film aborde ensuite l’autoproduction, une façon peu onéreuse de se nourrir, sans nécessairement
posséder de jardin.
Des expériences et conseils de cours de cuisine saine à moindre coût, de gestion de la nourriture sans
gaspillage, de convivialité et d’insertion sociale permettent aussi au spectateur de connaître des
ressources d’apprentissage, d’insertion sociale et de formation professionnelle.
Cet outil s’adresse aux professionnels de l’intervention psychomédicosociale et de l’enseignement
(associations, écoles, familles, jeunes et étudiants via les écoles, le CPAS, les maisons médicales et tous
les partenaires du PCS et d’Article 27 en contact avec le public fragilisé,...) et à tout public à partir de 12
ans et plus particulièrement les publics vulnérables.
Les objectifs généraux de ce projet sont d’améliorer la santé via une alimentation saine et de sensibiliser
le tout public à l’alimentation saine.
Les objectifs spécifiques sont doubles :
-

d’une part pour les professionnels, il s’agit d’apporter de nouvelles connaissances en vue
d’orienter et accompagner leur public.

-

d’autre part pour le tout public, il s’agit de sensibiliser à l’alimentation saine, de diffuser de
bonnes pratiques locales, d’améliorer l’accès aux actions existantes, de s’insérer, se former ou
devenir acteur dans un projet alimentaire local et durable par la découverte d’actions de quartier
existantes visant l’alimentation saine.
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Notre année « alimentation saine pour tous » s’est terminée par un colloque organisé le 9 octobre 2018
à la Cité Miroir de Liège.
Il s’agit de mettre en exergue un engagement à la croisée des initiatives publiques et citoyennes.
Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Liège et ses partenaires ont organisé une journée de réflexion
dont l’objectif est de sensibiliser le grand public, les acteurs médico-sociaux et le public fragilisé à mieux
se nourrir.
Cette journée visait à valoriser les actions existantes, à partager les connaissances, les savoir-faire et à
encourager les services actifs à Liège à implémenter de nouveaux projets. Les activités s'articulaient sur
la Place Xavier Neujean et dans différents endroits autour de celle-ci. Lors de cette journée de réflexion,
l’outil pédagogique basé sur le film "Notre alimentation, un engagement citoyen" réalisé avec le GSARA
Liège et portant sur des initiatives innovantes à Liège a été présenté dans de multiples ateliers.
Le programme se composait de 36 ateliers pratiques disposés sur la Place Xavier Neujean et autour de
celle-ci et ouverts à + ou - 1200 personnes (adultes tout public, professionnels et classes de secondaires
inférieures).
Les thématiques abordées ont été : cuisiner sain et pas cher, éviter le gaspillage alimentaire, cultiver chez
soi, faire ses conserves, son pain, son jus de pomme, faire ses courses, préparer de bons petits déjeuners,
mieux nourrir ses enfants, développer un projet avec son public…
Lors de cette journée, la projection du film "Le parfum de la carotte" a également été proposée dans le
cadre des matinées scolaires au cinéma Sauvenière.
Différentes conférences ont été organisées. Elles avaient pour thèmes : Comment la nutrition peut
influencer à la fois la santé, la concentration, l’apprentissage, et la croissance ? - Les perturbateurs
endocriniens liés à l’alimentation et leurs impacts sur la santé. - Le bio dans nos crèches.
En outre, plusieurs exposés interactifs ont été proposés au public. Ils portaient les thématiques suivantes :
Etiquettes alimentaires à la loupe. Comprendre et comparer les informations nutritionnelles sur les
étiquettes pour une alimentation de qualité - Le Cycle du carbone et de l’azote. Comment jouer sur les
apports de carbone et d’azote dans le sol pour assurer une fertilité durable ? - Séance d'information Auto-création d’emploi. Présentation des services - Structure d'aide à l'autocréation d'emploi. Petit
déjeuner vitaminé à base de graines germées. Confection d'un petit déjeuner fruité à base de graines
germées. Auto-produire sans jardin, c'est possible et abordable. Atelier sur l'auto-production (vinaigre,
choucroute, graines germées,... Comment se nourrir autrement à Liège ? Mode d’emploi de la Brochure
"Se nourrir autrement à Liège", de l’asbl Barricade, précédée de la projection du film "Notre alimentation,
un engagement citoyen". Présentation d’un outil sur l’alimentation saine pour la petite enfance.
Enfin, notons que cette journée s’est composée de plusieurs ateliers abordant les sujets suivants : Atelier
culinaire - Plantes sauvages et légumes oubliés - Atelier de fruits, légumes et plantes comestibles de
saison - Atelier fabrication de jus de pommes - Atelier confection de conserves. Initiation à la préparation
de conserves familiales, préparation de jus de légumes et de fruits - Atelier sucres "Sucre & vous, un jeu
sucré qui vous ouvre les yeux ! Quelle dose de sucre ingérez-vous réellement au quotidien ?" - Atelier
Choco-graines. Confection d'une pâte à tartiner chocolatée à base de graines germées - "Alimentation,
convivialité et partage" Les "à côtés de l'alimentation", la culture, la convivialité, le plaisir etc … - Atelier
pain-Préparation et cuisson de petits pains (miches) - La concertation pour décider collectivement de
changements en matière d’alimentation à l’école - Présentation d’outils pédagogiques en lien avec la
promotion d’une alimentation saine - Atelier participatif "besoins et pistes pour agir avec son public cible
dans le but de mieux se nourrir ».
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c) Focus sur les sorties collectives et de découvertes « Retour vers la Culture » …
Nom du projet :

Jeu de pistes « à la découverte de Liège ».

Nature du projet :

Découverte du patrimoine historique et culturel de la ville de Liège à
travers des animations et jeux de piste.

Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :

Médiation culturelle.
Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs
d'accompagnement aux médias.

Le Projet :

12 février : Jeu de pistes avec le conseil communal des enfants. 3
heures ;
31 mai : Jeu de pistes avec l’Abri de nuit du CPAS de Liège. 3 heures ;
23 octobre : Jeu de pistes avec Cap Migrant. 3 heures ;
20 août : Jeu de pistes avec la bibliothèque de Grivegnée. 3 heures.

Nombre de participants
toutes activités
confondues :
Outils utilisés
pédagogiques utilisés :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Objectifs du projet :

55
Jeu de pistes « Liège »
12 heures
Le patrimoine est une thématique assez peu exploitée par Article 27.
Nous avons donc décidé de produire un outil permettant aux gens de
découvrir le patrimoine culturel et historique de la ville de Liège. Nous
avons choisi de créer cet outil sous forme de jeu de piste pour son
côté ludique et assez léger afin de ne pas noyer les participants sous
une montagne d’informations.

Déroulement général du
projet :

Le jeu de pistes démarre dans le cœur historique de Liège pour
ensuite passer par la Place St-Lambert, l’Opéra, les lieux de fête et
finir à la Grand Poste.
Le circuit permet de passer par des lieux historiques mais également
des lieux culturels contemporains comme la Cité Miroir ou le Théâtre
de Liège.
Les participants ont à leur disposition un feuillet avec plusieurs
questions et doivent eux-mêmes trouver grâce à une carte de la ville,
la suite du chemin à emprunter.
A la fin de l’activité, chacun peut repartir avec son feuillet complété
afin de garder une trace de cette activité.
Cette animation peut être complétée par une visite guidée d’un lieu
ou d’un bâtiment de la ville de Liège. Elle permet aux bénéficiaires de
découvrir de nouveaux lieux culturels et/ou historiques.

Evaluation et suites
envisagées :

L’outil est toujours en construction et est réétudié à chaque fois en
fonction des éventuelles remarques du public.
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Nom du projet :

Sorties « clef sur porte Retour Vers la Culture».

Nature du projet :

Participation à la vie culturelle.

Cadre et secteur du projet :

Clef sur porte. Médiation culturelle.

Axe de mission :

Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs
d'accompagnement aux médias

Le Projet :

15 mars : Visite de l’exposition « Razza Umana ». Cité Miroir. 3 heures ;
29 mars : Visite de l’exposition « Razza Umana ». Cité Miroir. 3 heures ;
06 mai : Visite guidée du Grand Curtius par Art&Fact et étudiants de
l’ULg. Grand Curtius. 2 heures ;
09 mai : Visite guidée de l’expositiion « Costa Lefkochir » suivie d’un
goûter dans les locaux d’A27. Grand Curtius. 3 heures ;
18 mai : Spectacle au théatre « Dis des mots sur ce que tu parles ». La
Halte. 2 heures ;
29 mai : Visite guidée de l’exposition « Viva Roma ». La Boverie. 2
heures ;
1er juin : Visite guidée de l’exposition « Viva Roma ». La Boverie. 2
heures ;
11 septembre : Visite guidée du Théâtre de Liège. 2 heures ;
20 septembre : Visite guidée du Théâtre de Liège. 2 heures ;
17 octobre : Spectacle au théâtre « Mémoire(s) ». Théâtre de Liège. 2
heures 30’ ;
31 octobre : Atelier jeux vidéo au Point Culture. Point Culture Liège. 3
heures ;
31 octobre : Visite guidée et contée « Halloween par l’Office du tourisme.
Liège. 4 heures ;
08 novembre : Visite guidée de l’exposition « Temps de travail » par le
PAC de Liège. Point Culture. 1 heure ;
16 novembre : Répétition générale de l’opéra « Tosca ». Opéra Royal de
Wallonie. 3 heures ;
05 décembre : Spectacle au théâtre « Le Destin ». Théâtre de Liège. 2
heures 30’ ;
18 décembre : Introduction à l’opéra « Le Comte Ory » + répétition
générale de l’opéra « Le Comte Ory ». Opéra Royal de Wallonie. 5
heures ;
28 décembre : Spectacle au théâtre « Pourquoi Pas ! ... ». Théâtre de
Liège. 2 heures ;
31 décembre : Nouvel An au Théâtre de Liège. 4 heures.

Nombre de participants
toutes activités confondues :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Objectifs du projet :

336
48 heures ;
Nous avons remarqué que le public Article 27 se limitait souvent à une
seule sortie culturelle par mois de par l’unique ticket reçu. Après
réflexion et réunion avec nos partenaires culturels, nous avons pu établir
un calendrier annuel de sorties « clef sur porte » réalisables sans ticket
Article 27 avec un prix compris entre 0 et 3€.
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Le fait de proposer ces activités permet au public de sortir plus d’une fois
par mois et également de convier des personnes de leur entourage qui
ne sont pas nécessairement bénéficiaires de l’action Article 27.
Déroulement général du
projet :

Evaluation et suites
envisagées :

Tous les 3 mois, nous publions un agenda des sorties « clef sur porte ».
Cet agenda est distribué aux partenaires sociaux, mis à disposition des
gens dans les bureaux d’Article 27 et également distribué lors des sorties
« clef sur porte » et autres animations. Les gens qui souhaitent participer
aux sorties doivent nous contacter afin de réserver leurs places.
Pour le moment, l’action rencontre un franc succès et notre souhait est
de la continuer le plus longtemps possible afin d’attirer un plus grand
nombre de bénéficiaires et de partenaires culturels.
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Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :

J’aurai 20 ans en 2030
Visite de l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 » + animation
Initiation aux arts, découvertes culturelles et réflexions sociétales
Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique
pour tout usager. Dispositifs d'accompagnement à la culture et
dispositifs d'accompagnement aux médias.

Le Projet :

17 janvier : Visite de l’exposition «J’aurai 20 ans en 2030 » avec la
Maison Carrefour ;
24 janvier : Animation de retour sur l’évolution de l’alimentation avec
la Maison Carrefour ;
29 janvier : Visite de l’exposition «J’aurai 20 ans en 2030 » avec la
Maison de quartier de Vivegnis ;
31 janvier : Projection du film-documentaire « Demain » à la Maison
Carrefour ;
7 février : Suite et fin de la projection du film-documentaire
« Demain » à la Maison Carrefour + débat et réflexion ;
8 février : Animation de retour sur l’évolution de l’alimentation avec la
Maison de quartier de Vivegnis ;
15 février : Suite et fin de l’animation de retour à la Maison de
quartier de Vivegnis.
13

Nombre de participants
moyen toutes activités
confondues :
Outils pédagogiques utilisés :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :
Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)

Déroulement général du
projet :

Evaluation et suites
envisagées :

Outil réalisé par l’animateur. Il s’agissait d’un photo-langage autour de
la table alimentaire à travers le monde.
17 heures
Maison Carrefour du CPAS de Liège
Maison de quartier Vivegnis-Oupeye
Les partenaires sociaux assurent l’hébergement des animations ainsi
que l’encadrement du groupe.
Décrire le monde dans lequel nous vivrons demain et prévoir les
grandes avancées scientifiques des prochaines décennies est difficile
et risqué. Pourtant, le cadre futur de notre vie, tout comme les
découvertes, sont en germe dans la recherche d’aujourd’hui,
notamment au sein des universités. C’est à un voyage vers l’avenir
que vous invite l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 ». La science au
quotidien.
La thématique a été choisie par le public dans le cadre d’un groupe de
réflexion initié par le partenaire social. L’animateur propose une série
de sorties, d’animations et de moment de réflexion autour de la
thématique et de ce qui en découle.
Tout au long du processus, les participants sont invités à s’exprimer, à
imaginer, à échanger et à participer à des ateliers de dégustation.
Pas de suites envisagées
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d) Animations en rapport avec une exposition.

Nom du projet :

Animations en rapport avec une exposition.

Nature du projet :

Eveil à certaines thématiques culturelles en lien avec des expositions actuelles.

Cadre et secteur
du projet :
Axe de mission :

Médiation culturelle.

Le Projet :

1er mars : Réunion de futures sorties avec le CPAS de Seraing. 2 heures ;
16 mars : Animation sur la nourriture du futur en lien avec l’exposition « J’aurais
20 ans en 2030 ». CPAS de Seraing. 3 heures ;
25 mai : Animation sur les différents courants de la peinture en lien avec une
visite au Grand Curtius. CPAS de Seraing. 3 heures ;
17 décembre : Animation sur les années 80 en lien avec l’exposition « Génération
80 ». CPAS de Sprimont. 2 heures ;

Nombre de
participants toutes
activités
confondues :
Outils utilisés
pédagogiques
utilisés :
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Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs d'accompagnement aux
médias.

Outil sur la nourriture du futur.
Outil sur les courants de la peinture.
Outil sur les années 80.

Nombre d’heures
consacré au
projet :
Partenaires

10 heures

Objectifs du
projet :

Certains partenaires sociaux mettent en place des sorties culturelles et
remarquent parfois que leur public n’a pas toutes les clés de compréhension pour
faire une sortie culturelle. Ces partenaires font donc appel à Article 27 afin de
venir donner une animation en lien avec cette future sortie. Les animations sont
donc ludiques et pédagogiques.

Déroulement
général du projet :

Les partenaires contactent Article 27 afin de voir s’il est possible de créer un outil
sur une thématique précise. L’animateur Article 27 crée donc cette animation de
toute pièce afin de démystifier la discipline.

Le CPAS de Seraing et de Sprimont mobilisent le public et mettent à disposition
un local afin de mener à bien l’animation.
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e) Les dessous de….

Nom du projet :

« Boite à musique » Hip-Hop.

Nature du projet :

Découverte de l’univers Hip-Hop.

Cadre et secteur du
projet :
Axe de mission :

Initiation aux arts, découvertes culturelles et réflexions sociétales.

Le Projet :

08 mars : Animation Hip-Hop à l’Abri de nuit du CPAS de Liège. 6 heures ;
23 avril : Animation Hip-Hop au Centre Croix-Rouge de Fraipont. 9 heures ;
24 avril : Animation Hip-Hop au Centre Croix-Rouge de Fraipont. 9 heures ;
05 décembre : Animation Hip-Hop chez Caritas. Liège. 2 heures.

Nombre de
participants toutes
activités
confondues :
Outils utilisés
pédagogiques
utilisés :
Nombre d’heures
consacré au projet :
Objectifs du projet :

48

Déroulement général
du projet :

L’outil Hip-Hop se décompose en plusieurs sous-catégories : Le rap ; le
breakdance et le graffiti.
Chaque animation débute par une vidéo de présentation du mouvement Hip-Hop
et permet aux participants de se questionner sur la thématique. Ensuite les
animations sont ciblées en fonction de la sous-catégorie exploitée lors de
l’animation.
Les participants sont donc interrogés sur leurs connaissances et préjugés par
rapport à la thématique.

Productions issues de
l’activité :

Chanson de rap enregistrée.
Graffiti sur vinyles.

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.
Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs d'accompagnement aux
médias.

Les dessous du Hip-Hop
26 heures ;
Cet outil se donne pour mission d’aborder le mouvement hip-hop dans son
ensemble et de donner des clés pour mieux comprendre ses origines et messages.
Les participants pourront donc se positionner de façon critique face au mouvement
Hip-Hop et pourront analyser les enjeux et symboles que ce mouvement véhicule.
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Nom du projet :

Boite à Musique.

Nature du projet :

Découverte de la musique classique.

Cadre et secteur du projet :

Initiation aux arts, découvertes culturelles et réflexions sociétales.

Axe de mission :

Le Projet :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique
pour tout usager. Dispositifs d'accompagnement à la culture et
dispositifs d'accompagnement aux médias.
13 février : Visite des ateliers (décors et costumes) de l’Opéra avec la
Ferme de la Vache du CPAS de Liège ;
21 février : Répétition générale de «Diamant Noir» à l’Opéra Royal de
Wallonie avec la Ferme de la Vache du CPAS de Liège ;
16 avril : Réunion de rencontre avec le SIS d’Herstal en vue d’une
animation « Boite à musique ». 2 heures ;
9 mai : Animation « Boite à musique » à l’école de devoirs de la Maison
Carrefour de Bressoux. 3 heures ;
28 mai : Animation « Boite à musique » au SIS d’Herstal. 3 heures ;
4 juin : Animation « Boite à musique » au SIS d’Herstal. 3 heures ;
9 juin : Animation « Boite à Musique » à l’Abri de Nuit du CPAS de Liège
suivi de la répétition générale de « Macbeth » à l’Opéra Royal de
Wallonie ;
9 novembre : Visite des ateliers de l’Opéra avec le CPAS d’Eghezée +
animation « Boite à musique ». 7 heures ;
12 novembre : Visite guidée de l’Opéra avec le SIS de Waremme. 2
heures 30’ ;
13 novembre : Animation « Boite à musique » au SIS de Waremme. 3
heures ;
16 novembre : Répétition générale de « Tosca » avec le CPAS d’Eghezée
et le Sis de Waremme. 3 heures ;

Nombre de participants
toutes activités confondues :
Outils utilisés pédagogiques
utilisés :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :

88

Déroulement général du
projet :

Toute animation commence par une brève présentation d’Article 27 et
par une ou plusieurs activités brise-glace. L’animateur propose que
chaque participant réfléchisse quelques instants à la question : si vous
étiez une chanson, un chanteur ou un style musical, ...

Boite à Musique
38 heures 30’
La Ferme de la Vache , l’Abri de nuit du CPAS de Liège, la Maison
Carrefour, le SIS d’Herstal et le SIS de Waremme assurent
l’hébergement des animations ainsi que l’encadrement du groupe.
L’Opéra Royal de Wallonie permet à «Article 27» de pouvoir assister
gratuitement avec des groupes aux répétitions générales de chaque
opéra programmé. Des visites du Théâtre Royal ainsi que des ateliers
de création de décors et costumes sont aussi proposées gratuitement
pour les groupes «Article 27».
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Ensuite, le groupe échange sur « Qu’est-ce que la musique classique
? ». A travers un outil pédagogique ludique, des extraits musicaux et
diverses vidéos l’animateur permet la découverte les grands courants
de la musique classique. Ce projet est généralement accompagné d’un
atelier peinture ou écriture axé sur les « émotions ». Ce dispositif
comprend de nombreuses sorties en lien direct ou non avec la musique
classique et l’opéra.
Evaluation et suites
envisagées :

De par le taux de remplissage élevé et les abonnements du grand public
à l’Opéra Royal de Wallonie, il est très difficile pour les groupes
d’assister à une représentation d’un Opéra. Pour répondre à ce
problème, un accord a été trouvé et «Article 27» dispose désormais,
pour chaque répétition générale, d’un nombre conséquent de places.
C’est un bel élan d’ouverture venant de l’Opéra. Les répétitions sont
programmées en soirée, ce qui n’arrange pas toujours certains de nos
usagers. Sur ce point, nous n’avons aucune solution à apporter.

Productions issues de
l’activité :

Nous continuerons à proposer ce genre de cycle découverte. Nous
espérons nous rapprocher davantage de l’Opéra afin d’établir une
convention particulière. Pour chaque répétition générale de la saison,
nous pourrions obtenir un certain nombre de places fixes octroyées.
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Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :

Le Projet :

Les dessous de la photographie
Découverte de la photographie
Initiation aux arts, découvertes culturelles et réflexions sociétales
Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression
artistique pour tout usager. Dispositifs d'accompagnement à la
culture et dispositifs d'accompagnement aux médias.
6 mars : Réunion préparatoire ;
13 mars : Animation. Introduction à la photographie ;
20 mars : Visite de l’exposition « Razza Umana » à la Cité Miroir ;
27 mars : Atelier photo ;
3 avril : Atelier photo ;
10 avril : Atelier photo ;
17 avril : Atelier photo.

Nombre de participants moyen
par activité :
Outils utilisés pédagogiques
utilisés :

8

Nombre d’heures consacré au
projet :
Noms des partenaires qui ont
collaboré activement au projet
et rôle qu’ils ont occupé :

17 heures

Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque constaté
pourquoi l’avoir initié)

Déroulement général du projet :

Les dessous de la photographie

CPAS de Chaudfontaine
Ces cycles consacrés à la photographie ont été initiés et animés par
«Article 27-Liège» dans les locaux des différents partenaires. Les
travailleurs des structures sociales ont assuré l’hébergement des
activités, le catering et l’encadrement des participants.
Mettre en place un projet d’insertion. Apprendre l’histoire de la
photographie et prendre du plaisir à photographier. Comprendre
comment se forme une image photographique. Aborder les
notions liées à la lumière et aux réactions chimiques. S’exprimer et
confronter son regard à celui de l’autre.
1. Qu’est-ce que la photographie?
2. Atelier « fabriquer sa chambre noire » (Sténopé)
3. Atelier « le développement photo »
4. Atelier « le passage au numérique »
5. Comment fonctionne un appareil photo ?
6. Comment prendre une photo réussie ?
7. Quels sont les rôles d’une photo ?
8. Jeu « Images et médias »
9. 10 photos qui ont fait l’histoire
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10. Visites d’expositions, du musée de la Photographie, etc.
11. Réalisation d’une exposition collective
Evaluation et suites envisagées
:

Productions issues de l’activité :

De manière générale, les animations traitant de la photographie
rencontrent souvent un grand succès. Cet art à la portée de tous
est très présent sur les réseaux sociaux ainsi que dans les
applications de nos téléphones actuels. Le public montre un grand
intérêt à découvrir les dessous de la photographie. Les ateliers
argentiques sont souvent redemandés. Le problème le plus
récurrent dans ces dispositifs d’accompagnement à la culture, qui
sont organisés sur plusieurs rencontres, est d’avoir tous les
participants présents, du début à la fin du cycle. Ce qui oblige
l’animateur à faire plusieurs rappels ou mise à niveau pendant les
séances. Les différents partenaires sociaux devraient fournir un
encadrement et un suivi de qualité. Ce qui n’est pas souvent le cas
malheureusement…
Photos
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Nom du projet :

Les dessous des médias

Nature du projet :

Découvrir les différents types de médias et mieux appréhender
l’information qui est transmise.
Initiation aux arts, découvertes culturelles et réflexions sociétales

Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :

Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs
d'accompagnement aux médias.

Le Projet :

8 janvier : Animation « Les dessous des médias » ;
15 janvier : Place de la femme dans les médias ;
9 février : Projection du film « Fleur du désert » + table de réflexion.
10

Nombre de participants
moyen toutes activités
confondues :
Outils pédagogiques utilisés :

Les dessous des Médias

Nombre d’heures consacré
au projet :

9 heures

Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :
Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)
Déroulement général du
projet :

Maison Carrefour du CPAS de Liège
Le partenaire social assure l’hébergement des animations ainsi que
l’encadrement du groupe.

Evaluation et suites
envisagées :

Ce dispositif a pour objectif d’initier les participants aux langages
médiatiques, d’acquérir des clés pour opérer des choix critiques et
responsables, de se positionner librement et de se questionner sur
leurs modes de consommation médiatique.
Les activités et exercices sont présentés sous différentes rubriques :
introduction, visite d’une télévision locale, clés d’analyse sur les
médias, autour du JT, capsule vidéo, autour d’internet… L’animateur
les sélectionnera et les adaptera en fonction des caractéristiques de
son groupe, du temps dont il dispose et de ses objectifs.
Ces animations sont conçues de façon à éveiller l’esprit critique des
participants, à susciter et alimenter leur réflexion, à les outiller en tant
que consommateurs de médias et citoyen.
Les animations se sont très bien déroulées. L’outil est bien construit,
complet et suscite beaucoup de débats et de réflexion au sein des
groupes. Il nous permet en plus de rebondir sur l’actualité. Pour bien
faire, il faudrait joindre à ces animations, une visite de télévision
locale mais malheureusement, il n’y a pas encore d’accord favorable à
Liège avec RTC. Par contre Média Rives-RTBF propose des visites de
ses studios, mais a des prix élevés, ce qui n’est pas toujours adapté
aux réalités de nos partenaires.
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Nom du projet :

Les dessous du Cinéma

Nature du projet :

Découverte du cinéma

Cadre et secteur du projet :

Initiation aux arts, découvertes culturelles et réflexions sociétales

Axe de mission :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique
pour tout usager. Dispositifs d'accompagnement à la culture et
dispositifs d'accompagnement aux médias.

Le Projet :

28 février : Réunion préparatoire ;
7 mai : Introduction à l’histoire du cinéma ;
14 mai : Visite des studios de Média Rives ;
23 mai : Métiers et techniques du cinéma ;
28 mai : Exercice vidéo + film « En guerre » + visite des salles de
projections du cinéma Sauvenière ;
4 juin : Montage et Effet spéciaux.

Nombre de participants
moyen par activité :

8

Outils utilisés pédagogiques
utilisés :

Les dessous du cinéma

Nombre d’heures consacré
au projet :

16 heures

Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :

SAC St Leonard
Les travailleurs de la structure sociale ont assuré l’hébergement des
activités et l’encadrement des participants.

Productions issues de
l’activité :

Vidéo de 3 min
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f)

Projets citoyens
Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur
du projet :
Axe de mission :

Projet ALPHA en bibliothèques (FLE)
Accueil d’apprenants FLE bruxellois à Liège.
Lecture publique.
Education permanente.
Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.
Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs d'accompagnement aux
médias.

Le Projet :

30 janvier : Réunion de préparation pour la visite guidée du 18 juin. 2 heures ;
27 mars : Réunion de préparation pour la visite guidée du 18 juin. 2 heures ;
18 juin : Visite guidée de la ville pour les Bruxellois par les apprenants FLE
liégeois. 8 heures ;
18 septembre : Réunion d’évaluation de la journée du 18 juin. 3 heures.

Nombre de
participants toutes
activités
confondues :
Nombre d’heures
consacré au
projet :
Partenaires

50

Objectifs du
projet :

Les objectifs de ce projet (selon la lecture publique) sont :
1. Permettre la pratique du français oral et écrit (production et compréhension)
aux apprenants. Enrichir le vocabulaire, la syntaxe… ;
2. Favoriser l’autonomie dans le quotidien à travers l’utilisation de différents
supports et thématiques (visites et sorties culturelles) ;
3. Faire découvrir et favoriser l’accès aux ressources et activités de la
bibliothèque dans et hors des murs.
Ce projet fait suite à celui de 2017 où les apprenants FLE liégeois s’étaient rendu
à Bruxelles pour une visite guidée du quartier des Marolles par une école
d’apprentissage FLE. Le but était d’inviter les Bruxellois à venir visiter Liège de la
même façon qu’eux l’avaient fait en 2017. Les apprenants liégeois ont euxmêmes préparé la visite guidée et les textes à lire aux Bruxellois.

Déroulement
général du projet :

Le matin, nous avons accueilli les apprenants bruxellois. Les apprenants liégeois
ont ensuite guidé les Bruxellois dans la Ville de Liège. Après-midi nous avons pris
la navette fluviale jusqu’au parc de la Boverie où plusieurs activités ludiques nous
attendaient.

Evaluation et
suites envisagées :

La lecture publique est désireuse de renouveler un tel projet en 2019. Nous
attendons leur demande.

15 heures
Lecture publique de la Ville de Liège. Mobilise le public, trouve les lieux adéquats,
se charge des ateliers d’écriture et du contact avec les partenaires extérieurs.
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Nom du projet :
Nature du projet :

Inspirons nos quartiers « Notre Rèwe Bleu »
Le projet émane du Comité Spectateurs de Waremme, groupe de citoyens
réunis deux fois par mois pour imaginer des projets communs de
découverte culturelle et de réflexion sur des sujets de société.
Interpellé par l’appel à projets « Inspirons nos Quartiers », le Comité
Spectateurs voulait se réunir pour réfléchir aux moyens qu’il pourrait
mettre en œuvre pour répondre à cet appel. Après deux heures
d’animations, le Comité Spectateurs s’interrogeait sur la pertinence de
lancer des actions dans un quartier sans avoir au préalable réalisé une
consultation de ses habitants concernant leur milieu de vie et les priorités
de changements qu’ils identifient.

Cadre et secteur du
projet :

Comité de spectateurs.
Education permanente.

Axe de mission :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique
pour tout usager.

Le Projet :

04 mai : Réunion de réflexion pour le projet « Notre Rèwe bleu ». Centre
culturel de Waremme. 2 heures ;
31 août : Réunion de réflexion pour le projet + rencontre avec un conteur.
Centre culturel de Waremme. 2 heures ;
06 septembre : Défense du projet devant le conseil communal. Waremme.
2 heures ;
07 octobre : Goûter de quartier organisé par le CS dans le cadre du projet.
5 heures ;
16 décembre : Balade contée par les membres du CS. Waremme. 4 heures.

Nombre de participants
moyen par activité :
Nombre d’heures
consacré au projet :
Partenaires :

5

Objectifs du projet :

Le but de ce projet est de permettre aux membres du comité de
spectateurs de pouvoir se réapproprier leur ville et leurs quartiers. La
plupart trouvent que l’esprit de quartier se perd et ils aimeraient
sensibiliser les habitants à la thématique d’un quartier vert et solidaire.

Déroulement général du
projet :

Le Comité Spectateurs ne souhaite pas imaginer en cercle restreint un
projet qui concernerait tous les habitants du quartier Geer-Rèwe, sans
avoir au préalable eu la possibilité de les rencontrer, de les questionner, et
d’imaginer avec eux le projet concret qu’ils souhaiteraient mettre en
œuvre. Dans cette optique, les premières actions du projet concerneront
la consultation citoyenne du quartier, par l’entremise de différentes
techniques d’animation.

10 heures
Centre culturel de Waremme.
A aidé les membres du CS à rédiger le projet grâce à des ateliers d’écriture.
Met un local à disposition.
Contact avec les pouvoirs communaux.

Goûter de quartier
En tout premier lieu, il est nécessaire d’aller à la rencontre des habitants
du quartier et de les rassembler autour de l’amorce du projet. Pour ce
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faire, le Comité Spectateurs organisera avec l’aide de la Bibliothèque Pierre
Perret et du Centre culturel un goûter de quartier suivi de représentations
de théâtre de marionnettes. Le public familial présent sera sensibilisé via
différentes animations à la nécessité de mener un travail sur le quartier, et
les inscriptions seront prises pour participer au groupe de réflexion et
d’action avec le Comité Spectateurs
. Le meilleur emplacement pour organiser ce goûter-rencontre se situe
dans les hangars du service travaux-voiries rue Sous-le-Château, à
proximité immédiate du Rèwe, et sur un site destiné à être réaménagé en
profondeur.
Promenade contée
Une promenade animée par le conteur Benoit Morren le long du Geer a
permis de faire redécouvrir l’histoire de cet axe, ainsi que les nombreuses
petites anecdotes ayant émaillé la vie de ses habitants d’hier à nos jours.
Des ateliers menés en amont (septembre-décembre) par Benoît Morren
avec les membres du Comité Spectateurs leur ont permis d’acquérir les
compétences nécessaires pour épauler le conteur lors de la promenade, et
intervenir directement dans le conte.
Marche exploratoire
Les marches exploratoires menées dans le cadre de l’opération War’M
exploR avaient rencontré un beau succès et avaient permis de récolter un
nombre important de vécus et de souhaits des citoyens pour leur ville.
Ce type d’action est une très bonne façon de rencontrer les habitants d’un
quartier et les mettre en contact direct avec des lieux de leur cadre de vie
qu’ils ne connaissent pas ou qui leurs semblent inaccessibles. Nous
réorganiserons donc une marche exploratoire spécifiquement centrée sur
le Geer et ses abords, entre le Colruyt et la rue du Pont, ainsi que dans le
périmètre du Rèwe jusqu’à la rue Sous-le-Château. Le Centre culturel et la
Bibliothèque ayant déjà mené ce type d’opération, il leur sera aisé
d’appuyer le Comité Spectateurs dans son organisation, et de s’adjoindre
de nouveaux partenaires (contrat de rivière Geer-Meuse aval ; CPAS ; etc).
Microfestival de cabanes
L’espace allant de l’ancien presbytère au Geer est actuellement vert mais
non entretenu, encombré de broussailles et donc non praticable. Il est
prévu dans le cadre de l’opération de Rénovation Urbaine de le
transformer en espace vert aménagé et traversé par des sentiers cyclopédestres. En attendant que ces beaux projets se réalisent, nous
proposons une occupation des lieux en plusieurs phases :
Dégagement d’un espace praticable au centre de la parcelle par les
services de la Ville (concerne les parcelles 85-86-87 appartenant à la Ville,
avec extensions possibles sur des parcelles appartenant à la fabrique
d’église Saint-Pierre si obtention de son aval) ;
Nettoyage des lieux de tout dépôt de déchets éventuel par le Comité
Spectateurs et des habitants du quartier ;
Excursion des candidats constructeurs de cabanes au festival « Passion
Robinson » de Chevetogne. « Passion Robinson » est le festival des
cabanes, roulottes, et de l’habitat premier. Une trentaine d’exposants
proposent leurs dernières créations. Ils ouvrent les portes de leurs cabanes
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aux visiteurs, en quête d’insolite ou d’une solution de logement, qui les
rapprochera de la nature ;
Il s'agit à la fois d'un salon, réunissant les professionnels du secteur et leurs
clientèles potentielles, et d'un festival, c’est-à-dire d'une manifestation
festive et culturelle, lieu d’échange et de partage d’idées.
Lors du week-end, chaque visiteur peut devenir, lui aussi, un constructeur
en herbe. Des ateliers créatifs sont répartis sur le Salon pour construire
une hutte de lutin, un cabanon à perce-oreilles, une cabane en bois, un
attrape-rêve… Nous souhaitons emmener les constructeurs de cabanes à
Chevetogne afin qu’ils puissent rencontrer des experts de la construction
légère, mais aussi s’inscrire à des ateliers de pratique de cette
construction.
Rencontre entre des groupes candidats constructeurs de cabane et des
constructeurs/designers pour imaginer le plan de leur future cabane ;
Construction de cabanes par des habitants du quartier, des enfants, et des
associations de la Ville (Maison de Jeunes, Conseil des Enfants, Plan de
Cohésion Sociale, etc.), durant un week-end de « Microfestival des
Cabanes » ;
Organisation d’évènements durant le « Microfestival des Cabanes » : jeux
avec la nature, contes en plein air, création d’œuvres d’art en land art,
auberge espagnole, course de canards en plastique, etc. Concours de la
cabane la plus originale ;
Pendant le « Microfestival des Cabanes », des animations de récolte de la
parole et des désirs plus spécifiquement des enfants pour un projet
concret sur le périmètre défini seront menées.
L’idée d’organiser un « Microfestival des Cabanes » à Waremme ne sort
pas de nulle part. Lors de l’opération War’M exploR, et de débats organisés
avec le PAC Huy-Waremme et les Equipes Populaires, la question du
logement à Waremme est revenue de manière récurrente dans les
préoccupations des citoyens : coût du logement, délais pour l’obtention
d’un logement public, étalement urbain, nouveaux quartiers et immeubles,
salubrité des logements, possibilité d’organisation d’habitats partagés et
d’habitats légers…
Situé à deux pas de hauts immeubles encadrant le site naturel du Geer,
l’espace du Rèwe est un endroit idéal pour traiter de ces questionnements
et des alternatives à inventer.
Création d’un collectif de quartier
Rassemblement d’un collectif d’habitants du quartier et de personnes
fréquentant le quartier dans le but d’imaginer un nouveau projet concret
et original ayant pour objectif (et/ou) :
De participer aux prises de décision dans le cadre des aménagements des
espaces du quartier visé par l’opération de Rénovation Urbaine (dans une
démarche de démocratie participative) ;
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D’insuffler de la vie sociale dans le quartier à travers des évènements ou
des initiatives à long terme portés directement par des citoyens et non par
des institutions ;
Donner un visage aux habitants du quartier, et exprimer leur fierté d’y
vivre, à travers diverses méthodes artistiques ou autres.
Placette publique éphémère
Organisation d’un évènement sur le parking du Service des Travaux de la
Ville de Waremme, appelé à devenir une placette publique dans le cadre
de l’opération de Rénovation Urbaine. L’espace sera transformé le temps
d’un week-end en une place publique agréable, où les citoyens auront
l’occasion de découvrir une exposition des projets imaginés par le collectif
du quartier.
Evaluation et suites
envisagées :

Le projet ayant été accepté par le conseil communal, les fonds débloqués
nous permettront de mener à bien les différentes activités prévues dans ce
projet.

g) Les comités de spectateurs :
Un comité de spectateurs est un groupe de personnes venant d’une ou plusieurs associations sociales qui
se réunit régulièrement encadrée par un travailleur «Article 27». Ensemble, les personnes définissent leur
projet d’action culturelle : sorties, production culturelle ou artistique (organisation d’un temps de
réflexion relatifs aux sorties, d’un ciné-club, rédaction d’un journal…), atelier ou stage… Les raisons d’être
d’un comité sont diverses :
- faciliter la participation culturelle pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique
difficile ;
- lutter contre l’isolement : au-delà d’une participation culturelle, le groupe permet de favoriser des
rencontres, la connaissance de soi et des autres, et de créer du lien social;
- permettre de se positionner librement face à l’offre culturelle : des animations, préparations à la sortie,
retours sur projets… permettent de démythifier l’art et la culture, de mieux en comprendre les messages
et les codes ;
- favoriser son développement personnel : le groupe est un espace d’expression où chacun peut (re)
découvrir son potentiel créatif et apprendre à mieux se connaître;
- encourager la prise de responsabilités et de décision : les personnes s’investissent dans la vie du comité
et sont au centre de tous les processus de décision – philosophie et charte du comité, choix et élaboration
des projets d’action culturelle, dans un esprit de démocratie et de respect de la parole de chacun. Derrière
ces objectifs demeure une volonté commune : permettre aux personnes de retrouver l’estime de soi, à
travers l’expression artistique et la découverte culturelle.
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Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :

Acti’culteurs / Comité citoyen / Groupe de sorties culturelles
Découvertes culturelles
Comité de spectateurs
Education permanente

Axe de mission :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.

Le Projet :

11 janvier: réunion du comité citoyen et visite de l’exposition « j’aurai
20ans en 2030 » (3 heures) ;
8 février: réunion du comité citoyen et sortie dans le cadre des
concerts de midi à l’Université de Liège et visite du magasin Jangala
« exposition de curiosités végétales » (4 heures) ;
29 mars: réunion d’évaluation et d’organisation avec les membres du
groupe (2 heures et 30 minutes) ;
19 avril: réunion du comité citoyen et sortie au Théâtre de Liège pour
la pièce « Pour en finir avec la question musulmane » (4 heures et
quart) ;
10 mai: réunion du comité citoyen et sortie aux cinémas les Grignoux
(4 heures) ;
14 juin: animation « Les dessous du Hip-Hop » et réunion (4 heures) ;
5 juillet: sortie à Bruxelles, visite guidée du Musée des instruments de
musique et des égouts de la ville de Bruxelles (3 heures) ;
22 aout: présentation de l’avancement de la réflexion sur
l’accessibilité culturelle aux anciens membres du comité de
spectateurs (2 heures) ;
26 aout : « Ramdam en fanfares », sortie culturelle (2 heures) ;
11 octobre: visite de l’exposition « années 80 » et réunion (4 heures) ;
30 novembre: clôture du comité citoyen et remise du rapport final (2
heures) ;
20 décembre: présentation des conclusions du rapport sur
l’accessibilité culturelle à l’ancien comité de spectateurs (2 heures).

Nombre de participants
moyen toutes activités
confondues :

4 membres pour le projet citoyen

Nombre d’heures consacré
au projet :
Partenaires:

36 heures et 45 minutes

Une vingtaine de personnes contactées dans le cadre des sorties

Pour ce projet, nous collaborons avec l’Asbl « Présence et Action
Culturelle ».
Un animateur est détaché pour le projet, il s’occupe de l’encadrement
des participants et assure la médiation culturelle avec l’animatrice
Article27.
« Article 27-Liège » s’occupe de la rédaction et de l’envoi des
invitations, notes, comptes rendus ainsi que de l’organisation des
réunions en son sein. Pour des raisons de mobilité et suite à notre
déménagement, les réunions se font principalement dans les locaux d’
«Article 27-Liège ». Certaines réunions sont toutefois maintenues au
PAC qui dispose d’un plus grand espace.
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Objectifs du projet :

Fin 2016, le groupe étant arrivé à maturité, à l’issue d’une discussion
entre « Article 27 » et le PAC, le comité a souhaité mettre un terme à
ses activités.
Toutefois, certain(e)s participant(e)s ont envisagé la possibilité de
former un « nouveau groupe » qui réfléchirait aux différentes formes
d’accessibilités à la culture. L’accessibilité pouvant être entendue
comme l’accessibilité physique, matérielle et/ou psychique.
Une sortie mensuelle « à la carte » est toutefois maintenue. Il s’agit
d’une sortie de cohésion afin de ne pas mettre un terme définitif à ce
projet qui existe depuis près de 15 ans.
Ce groupe a dès lors créé une grille exploratoire des lieux culturels.
Celle-ci reprend différents critères d’accessibilité.
Lors des activités exploratoires, les membres du groupe complètent la
grille.
Les réponses que chacun a apportées sont ensuite débattues lors de la
réunion. Outre les sorties exploratoires communes, chaque membre
prend également en charge différents lieux de façon individuelle.
L’objectif est, sur base d’une première analyse et des premières
réflexions du groupe, d’élargir ce travail à l’ensemble du réseau «
Article 27 » et d’interpeler les pouvoirs publics.
Les objectifs seconds de ce groupe sont toujours ceux que nous
poursuivons depuis 2007 :
Permettre à des individus socialement isolés (personnes émargeant au
revenu d’insertion sociale et personnes présentant de légers troubles
mentaux) de passer d’une consommation passive à une citoyenneté
active.
Permettre à des personnes âgées d’entretenir et de conserver des
activités sociales au-delà de leurs problèmes de santé, parfois
récurrents.
Permettre aux individus de rencontrer la diversité des formes
culturelles existantes avec une attention particulière en faveur de
l’aspect multiculturel de la société belge, c’est-à-dire favoriser une
ouverture aux expressions dont ils sont peu coutumiers.
Permettre aux individus de s’approprier les outils nécessaires à une
analyse critique de la société et d’être porteurs de leurs choix.

Evaluation et suites
envisagées :

Le comité citoyen a terminé son travail sur l’accessibilité culturelle et a
clôturé son travail par un repas convivial en décembre.
Nous souhaitons, avec le PAC Liège, mettre en place un nouveau comité
de spectateurs liégeois, pour ce faire nous prendrons contact en 2019
avec le CPAS de Liège.

Productions issues de
l’activité :

Photographies de nos sorties.
Rapport sur l’accessibilité culturelle.
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Nom du projet :
Nature du projet :

Comité de spectateurs de Waremme
Comité de spectateurs

Cadre et secteur du projet :

Education permanente

Axe de mission :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique
pour tout usager.

Le Projet :

Nombre de participants
moyen par activité :
Outils pédagogiques utilisés :

12 janvier : Visite « j’aurais 20 ans en 2030 ». gare des Guillemins. 3
heures ;
22 janvier : Réunion pour les futures sorties. Centre culturel de
Waremme. 2 heures ;
08 février : Visite guidée de l’Archéoforum. Liège. 3 heures ;
19 février : Projection « Le procès du siècle ». Cinéma « Variétés »
Waremme. 3 heures ;
22 février : Réunion pour les futures sorties. Centre culturel de
Waremme. 3 heures ;
28 février : Animation « La nourriture du futur » par A27. Centre
culturel de Waremme. 3 heures ;
13 mars : Projection « Patience patience t’iras au paradis ». Centre
culturel de Waremme. 3 heures ;
14 mars : Animation sur le droit des femmes. Centre culturel de
Waremme. 3 heures ;
21 mars : Visite de l’exposition « Razza Umana ». Cité Miroir +
projection « Jusqu’à la garde ». Sauvenière. 5 heures ;
17 avril : Réunion pour les futures sorties. Centre culturel de
Waremme. 2 heures ;
04 mai : Réunion pour les futures sorties. Centre culturel de
Waremme. 1 heure ;
24 mai : Réunion pour la sortie de fin d’année. Centre culturel de
Waremme. 3 heures ;
15 juin : Animation « les jardins japonais » par A27. Centre culturel de
Waremme. 3 heures ;
26 juin : Visite guidée de l’exposition « Empreintes ». Cité Miroir. 2
heures ;
18 juillet : Visite des jardins japonais d’Hasselt. Hasselt. 7 heures ;
14 septembre : Réunion pour les futures sorties. Centre culturel de
Waremme. 2 heures ;
25 octobre : Réunion pour les futures sorties. Centre culturel de
Waremme. 3 heures ;
31 octobre : Visite guidée et contée « Halloween ». Liège. 4 heures ;
06 novembre : Visite « Génération 80 ». Gare des Guillemins. 3
heures ;
21 novembre : Réunion pour les futures sorties. Centre culturel de
Waremme. 2 heures ;
4 décembre : Cinéma « Les mauvaises herbes ». Churchill. 2 heures ;
19 décembre : Diner de fin d’année. Centre culturel de Waremme. 4
heures.
5
Outil sur l’alimentation du futur
Outil sur les jardins japonais
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Nombre d’heures consacré
au projet :
Partenaires :

Objectifs du projet :

Déroulement général du
projet :

Evaluation et suites
envisagées :

62 heures
Le Centre Culturel de Waremme contactait les bénéficiaires pour les
faire venir aux réunions ou aux sorties, rédigeait les PV, gérait les
déplacements lors de sorties et mettait à disposition un local pour les
rencontres.
- Permettre à des individus socialement isolés (personnes émargeant
au revenu d’insertion sociale et personnes présentant de légers
troubles mentaux) de passer d’une consommation passive à une
citoyenneté active.
- permettre à des personnes âgées d’entretenir et de conserver des
activités sociales au-delà de leurs problèmes de santé, parfois
récurrents.
- permettre aux individus de rencontrer la diversité des formes
culturelles existantes avec une attention particulière en faveur de
l’aspect multiculturel de la société belge, c’est-à-dire favoriser une
ouverture aux expressions dont ils sont peu coutumiers.
- permettre aux individus de s’approprier les outils nécessaires à une
analyse critique de la société et d’être porteurs de leurs choix.
- sortir les bénéficiaires de leur isolement ;
- permettre à chacun de prendre part à la vie culturelle ;
- mobiliser la curiosité et la participation active de chacun ;
- responsabiliser les personnes sur le projet à mener ensemble ;
- mettre en place un groupe de spectateurs au sein de la région de la
Hesbaye ;
- Créer des liens entre les membres du groupe ;
- rendre autonome ;
- permettre à chacun de trouver sa place au sein du comité ;
- faire respecter le droit de parole à chaque membre.
Chaque mois, le comité se réunit à deux reprises : une réunion de
réflexion et une sortie culturelle. Chaque sortie culturelle a été
décidée suite à un consensus au sein du groupe.
Etant donné que nous avons peu de partenaires culturels en région
hesbignone, nous organisions donc nos sorties sur Liège. L’animatrice
du Centre Culturel se chargeait d’accompagner le groupe en train lors
de nos visites.
Nous constatons qu’il est difficile de faire sortir les personnes de «
leur petit cocoon ». Cependant, les membres du comité sont restés
motivés tout au long de l’année et ont essayé d’être présents aux
rendez-vous. Il nous a également été difficile d’organiser de longues
journées de visite culturelle car nous avons un public assez âgé
éprouvant des difficultés à marcher trop longtemps. Le comité perd
malheureusement du temps dans les transports en commun. Il doit se
conformer aussi aux horaires contraignants du train (peu de transport
fin de journée vers Waremme).
Le comité de spectateurs de Waremme souhaite continuer à organiser
des activités culturelles et des rencontres avec le groupe et celui-ci
aimerait trouver d’autres personnes motivées à participer à ce projet.
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Nom du projet :

Comité de spectateurs Ourthe-Amblève

Nature du projet :

Groupe de réflexion et de prise de parole

Cadre et secteur du projet :

Comité de spectateurs – éducation permanente

Axe de mission :

Le Projet :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique
pour tout usager.
Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs
d'accompagnement aux médias.
1er février : Animation «photogramme » développement photo argentiq
6 février : Réunion des travailleurs à la bibliothèque de Sprimont ;
22 février : Visite de la Ludothèque de Sprimont et après-midi jeux de so
8 mars : Exposition « Fluo Noir » à la Boverie et « Razza Umana » à la Cit
22 mars : Réunion au Foyer Culturel de Sprimont. L’art contemporain ;
19 avril : Atelier créatif : Art contemporain au Foyer Culturel de Sprimon
9 juin : Répétition générale de « Macbeth » à l’Opéra Royal de Wallonie
21 juin : Fête de clôture du « Comité de spectateurs ».
Sorties culturelles : 13 heures ;
Réunion de réflexion : 17 heures ;
Réunion de projet et préparation des animations : 10 heures.

Nombre de participants
moyen par activités :
Outils pédagogiques utilisés :

13

Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :

40 heures

Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)

Les animateurs ont créé des outils d’évaluation ou de découverte
spécifiques aux thématiques abordées lors des sorties.

Foyer Culturel de Sprimont ;
CPAS de Ferrières ;
CPAS de Sprimont.
Ce projet est une collaboration entre « Article 27-Liège » et le « Foyer
Culturel de Sprimont ». «Article 27» organise les activités, réalise
l’accompagnement des personnes, le suivi administratif et effectue un
travail de médiation culturelle. Le Foyer Culturel de Sprimont héberge
les réunions dans ses locaux et réalise également un travail de
médiation culturelle ainsi qu’une partie du suivi administratif. Les
CPAS de Ferrières et Sprimont participent à ce projet. Leur
participation s’inscrit dans l’accompagnement, l’encadrement des
participants ainsi que dans leur mobilité.
Permettre à des individus socialement isolés, issus de plusieurs
communes de la région Ourthe-Amblève, de se rencontrer et de créer
du lien, de passer d’une consommation passive à une citoyenneté
active, de découvrir les richesses culturelles de notre région en
favorisant une ouverture aux expressions dont ils sont peu
coutumiers. Répondre aux problèmes liés à l’isolement et à la crainte
que peut susciter l’univers de la diffusion culturelle. Le comité se veut
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également un espace de parole pour les participants qui ont l’occasion
d’exposer leurs avis critiques par rapport à l’action et au
fonctionnement de l’Asbl ainsi qu’aux objectifs qu’elle poursuit.
Déroulement général du
projet :

Evaluation et suites
envisagées :

Le projet alterne entre sorties culturelles choisies par le groupe et
réunions de réflexions alimentées par les activités culturelles
auxquelles le groupe a participé.
C’était la 4ème et dernière saison du Comité de Spectateurs OurtheAmblève. Nous avons réussi à faire un large tour de l’offre culturelle
de la région liégeoise pendant toutes ces années. À travers ces
diverses sorties et moments de réflexions, les participants ont
développé leur esprit critique et affiné leurs connaissances artistiques.
Pas de suites envisagées car le travailleur portant le projet quitte son
poste.
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B.2. Jeune public
a) Eveil à la créativité
Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :
Le Projet :

Nombre de participants toutes
activités confondues :
Nombre d’heures consacré au projet :
Noms des partenaires qui ont
collaboré activement au projet et rôle
qu’ils ont occupé :

Objectifs du projet :

Déroulement général du projet :

Evaluation et suites envisagées :

Productions issues de l’activité :

Collation et création
Cycle d’ateliers créatifs parents-enfants
Médiation culturelle - Jeunesse
Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression
artistique pour tout usager.
Ateliers créatifs :
• 9 septembre : tote-bag ;
• 27 octobre : badge ;
• 24 novembre : cuisine.
4 heures par rencontre soit 12 heures ;
4 heures de réunion de construction de projet ;
2 heures de promotion de l’évènement ;
2 heures de logistique (achat matériel et catering).
40 personnes
20 heures
Notre partenaire pour ce projet est le Point Culture de Liège
dont une animatrice est en charge du projet. Elle assure la
communication graphique mais aussi le community
management des évènements. Elle anime également les
ateliers pour lesquels elle est compétente. L’animatrice Article
27 anime également des ateliers et s’occupe de la promotion
auprès des publics, des réservations et de la logistique. Le Point
Culture accueille les ateliers dans son espace.
Le but de ce projet est de travailler sur le lien parents-enfants
et de travailler sur la mixité des publics tout en découvrant une
discipline artistique.
Nous proposons donc aux intéressés de s’inscrire en duo ! Un
parent accompagne son enfant et participe avec lui à l’activité.
Tous les derniers samedis du mois, un rendez-vous est
programmé.
Dès 10h, un accueil café/collation est proposé aux participants.
Ensuite, c’est un petit brise-glace qui va faire naître la cohésion
au sein de groupe (petit jeu d’ambiance). Ensuite, de 10h30 à
11h45, nous proposons un atelier créatif. Les enfants et les
parents s’entraident pour réaliser une œuvre propre à leur
duo ! Vers 11h45, nous rangeons le matériel tous ensemble.
Quelquefois dans l’année, nous invitons un artiste (bénévole) à
venir présenter son travail et à animer un atelier. En novembre,
c’est une « cheffe cuistot » qui est venue proposer un atelier
de cuisine créative.
Ce projet rencontre un vif succès : nous accueillons des
participants qui deviennent des fidèles. Les prochaines activités
seront : atelier « attrape rêve », atelier « tricot et crochet »,
atelier « instruments en légumes », atelier « bijoux », atelier
« mandala géant » et atelier « cerf-volant » pour clôturer la
saison culturelle.
Photos des différentes rencontres
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Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :
Le Projet :

Créamusée
Cycle d’ateliers pour enfants
Médiation culturelle
Jeunesse
Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.

Tous les premiers dimanches du mois, les musées communaux sont
accessibles gratuitement. C’est l’occasion de venir en famille et de
suivre des ateliers créatifs et d’exercer son sens artistique au musée
de 14h à 17h. Ces activités se déroulent en alternance aux musées
Boverie et Curtius.
•
•
•

Nombre de participants
moyen toutes activités
confondues :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :
Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)
Déroulement général du
projet :

Evaluation et suites
envisagées :
Productions issues de
l’activité :

Dimanche 7 octobre : atelier « ville et building » - 2 heures ;
Dimanche 4 novembre : atelier « nature et feuille morte » - 2
heures ;
Dimanche 2 décembre : atelier « marionnettes » - 2 heures.

40 personnes
6 heures
Le service Animations des Musées de la Ville de Liège organise cette
activité, Article 27 en fait la promotion et 15 places par atelier sont
réservées à notre public.
Un animateur est présent lors des activités afin d’accueillir le public
« Article 27 » et de co-animer l’atelier.
Il s’agit ici d’une activité qui vise à attirer le grand public au musée en
proposant la gratuité et une animation de qualité. « Article 27 »
collabore depuis cette année à la réalisation de cet évènement gratuit
en amenant des familles éloignées de la culture dans les musées.
De 14h à 17h, un atelier créatif est proposé par des animateurs du
service pédagogique des musées de la Ville de Liège et une visite libre
des expositions et collections permanentes est proposée aux
participants.
Ce projet se poursuivra en 2019.
Photos des ateliers.
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b) Proximité et Conseil communal consultatif des enfants
Nom du projet :

Médiation culturelle auprès de la Commission Culture du Conseil
Communal des Enfants de Liège

Nature du projet :

Découvertes culturelles liégeoises

Cadre et secteur du projet :

Médiation culturelle
Jeunesse

Axe de mission :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.

Le Projet :

Depuis plus de 20 ans, le Collège communal a mis en place le Conseil
Communal des Enfants (CCE). Il est composé de 48 enfants liégeois,
élus à l’âge de 9 et 10 ans provenant des différents quartiers de la
Ville de Liège. Ils sont conseillers après avoir été élus
démocratiquement par les autres enfants du même âge. La durée du
mandat est de 2 ans.
Ce CCE permet aux enfants de la Ville de Liège de s’exprimer et de
donner leur avis, de communiquer avec les responsables politiques,
de proposer des idées pour améliorer la ville, de prendre des
responsabilités, de mieux connaître le fonctionnement des institutions
communales et d’acquérir des savoir-faire : parler en public,
argumenter, expérimenter les étapes d’un projet, travailler en groupe
au sein de 4 commissions.
Une réunion de travail mensuelle est organisée. A la fin de chaque
semestre, une séance plénière a lieu. Celle-ci se déroule à l’Hôtel de
Ville, dans la salle du Conseil Communal, en présence de différents
représentants politiques, ce qui permet aux jeunes conseillers de
présenter le travail qu’ils ont réalisé jusque-là.
« Article 27 » a été contacté par la Commission Culture du CCE. Les
enfants présents dans cette commission souhaitaient réaliser un
travail sur l’accessibilité culturelle. Afin d’y parvenir, « Article 27 » a
proposé à ce groupe un accompagnement global dans la création
d’une brochure répertoriant les différents lieux culturels liégeois qui
présentent des facilités d’accès pour les enfants. Cette réalisation est
destinée à tous les enfants vivant sur le territoire de la ville.
Concrètement, nous avons réalisé un stage durant les congés scolaires
de carnaval du 12 au 16 février ainsi qu’un après-midi
complémentaire le 28 février.
Une introduction à ce travail à été réalisée en 2017, (cf rapport
d’activité 2017).

Nombre de participants
moyen par activité :
Outils utilisés pédagogiques
utilisés :
Nombre d’heures consacré au
projet :

12 enfants
Tatouvu enfant
43 heures
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Noms des partenaires qui ont
collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :

Notre partenaire pour ce projet est le Service de Proximité de la Ville
de Liège ayant pour mission la gestion de la Commission Culture du
CEC. Deux animatrices sont responsables du groupe d’enfants et ont
assuré son encadrement.

Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)

L’objectif de ce projet est de permettre à un groupe d’enfants de
s’interroger sur l’accessibilité culturelle, sur l’Article 27 des Droits de
l’Homme et de se rendre compte qu’il existe des inégalités face à la
culture.
Mais aussi de découvrir les lieux culturels incontournables de la Cité
ardente.

Déroulement général du
projet :

Déroulement du stage (9h30 – 16h) du 12 au 16 février
Lundi 12 février : animation d’introduction au stage – portrait chinois–
jeu de piste dans la ville de Liège. 6 heures ;
Mardi 13 février : portrait photo artistique – visite du Musée de la Vie
Wallonne. 6 heures ;
Mercredi 14 février : atelier d’écriture et sélection de photos pour
illustrer la brochure – sortie au cinéma « les Grignoux ». 6 heures ;
Jeudi 15 février : atelier d’écriture et sélection de photos pour illustrer
la brochure – visite de l’exposition « j’aurais 20 ans en 2030 ». 6
heures ;
Vendredi 16 février : jeu Tatouvu, atelier cuisine et repas – visite de
l’exposition « Festival de sculptures de glace ». 6 heures ;
Animation mercredi 28 février : présentation de la brochure aux
enfants et modifications, atelier d’écriture. 3 heures.
Graphisme, création d’une brochure : 10 heures.

Evaluation et suites
envisagées :

Ce projet de réalisation de brochure s’est clôturé en décembre avec la
parution de celle-ci. Ce projet met en évidence notre expertise en
qualité de médiateur culturel. La Commission Culture a fait ici appel à
nos services afin les aider à appréhender les différents aspects de
l’accessibilité culturelle. Ce projet est une réussite. Notre intervention
était ponctuelle. Nous restons disponibles pour toute nouvelle
collaboration.

Productions issues de
l’activité :

Photographie et brochure
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c) Livre et Lecture
Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :
Le Projet :

Autour de JUNGLE
Médiation culturelle ayant pour thématique la ville
Médiation culturelle - Jeunesse
Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs
d'accompagnement aux médias.
A partir de l’album « toc-toc ville » de Florie Saint-Val, auteure invitée
du festival « JUNGLE », nous avons créé une œuvre collective. Une
ville géante a été construite à partir des créations individuelles des
enfants. Chaque enfant a réfléchi sur la ville idéale sans adulte, sur
son organisation, sur son fonctionnement, ses couleurs, sa vie !
Individuellement, les enfants ont construit un bâtiment à partir de
cartons de récupération.
La réflexion a été enrichie par une découverte en bibliothèque
d’auteurs et illustrateurs qui ont travaillé sur de la thématique de la
ville. Une visite guidée de Liège a été organisée afin de confronter les
enfants à l’imaginaire et au réel.
•Séquence 1 - mardi 3 avril (de 12h30 à 16h).
Présentation du projet et brise-glace (portrait chinois, portrait photo,
présentation du projet et brise-glace).
•Séquence 2 - mercredi 4 avril (de 10h30 à 16h).
De 10h à 12h, visite de la bibliothèque de Droixhe. Découvertes
d’auteurs et illustrateurs qui abordent la thématique de la ville dans
leurs œuvres. Temps de midi à la Maison Carrefour et après-midi
visite de la ville de Liège, jeu sur la ville.
•Séquence 3 - jeudi 5 avril (de 12h30 à 16h).
Atelier de réflexion sur « la ville ».
Atelier d’écriture collectif, création d’une fresque collective –
schématisation de la ville idéale (normographe).
•Séquence 4 - vendredi 6 avril (de 12h30 à 16h).
Création individuelle « bâtiment ».
•Séquence 5 - mardi 10 avril (de 12h30 à 16h).
Création individuelle « personnage et moyens de transport » et atelier
d’écriture (description du lieu).
•Séquence 6 - mercredi 11 avril ( de 10h30 à 16h).
Animation, sortie, par l’asbl CREAVILLE.
•Séquence 7 - jeudi 12 avril (de 12h30 à 16h).
« Peaufinage » des créations.
•Séquence 8 - vendredi 13 avril (de 12h30 à 16h).
« Peaufinage » des créations et des écrits. A 15h : auberge espagnole ;
•Séquence 9, le samedi 21 avril de 9h30 à 12h
Rencontre avec Florie Saint Val dans le cadre du festival « Jungle » ;

54

Nombre de participants
moyen par activité :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :

Préparation du projet et des animations : 10 heures.
Logistique : 2 heures.
16 enfants
47 heures 30’
Pour la réalisation de ce projet, nous avons travaillé avec la Maison
Carrefour du CPAS de Liège et son école des devoirs.
CREAVILLE est venue enrichir le partenariat. Cette association propose
différents ateliers urbains pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans de la
région liégeoise. Son objectif est de construire avec les enfants une
réflexion sur la ville et sur l’environnement qui les entoure, tout en les
laissant imaginer, rêver, inventer, créer la ville de demain.
Aménagement du territoire, architecture, mobilité, espaces publics,
nature en ville, vivre ensemble, etc. sont des exemples de
thématiques abordées lors des différentes animations. Nous avons
également collaboré avec le festival « JUNGLE ».
Le festival « JUNGLE » met à l’honneur la création contemporaine et
émergente dans l’illustration destinée à la jeunesse et se veut un
espace de rencontres et d’échanges pour le tout public et les
professionnels.
Il s’adresse aux jeunes lecteurs, leurs parents et familles, les
enseignants, bibliothécaires, prescripteurs, auteurs, illustrateurs et
éditeurs, et à toutes les personnes curieuses d’un domaine artistique
en renouvellement constant. Enfin, c’est avec la lecture publique de la
Ville de Liège que nous avons également collaboré, d’une part pour
une visite de la bibliothèque et d’autre part pour une animation.

Objectifs du projet :

Depuis de nombreuses années, « Article 27- Liège » travaille avec les
bibliothèques de la Ville de Liège, en proposant des stages et activités.
Ceux-ci sont réservés aux enfants et consacrés aux activités autour du
livre et de la littérature jeunesse.
Le livre occupe trop peu de place dans la vie des familles. Pour pallier
à ce déficit, nous organisons également des petits déjeuners rencontres avec des auteurs et/ou illustrateurs jeunesse. Nous
souhaitons que la bibliothèque devienne un lieu familial de proximité.
Dans le cadre de ces évènements, nous avons rencontré l’équipe du
festival « JUNGLE ». Tout naturellement nous avons décidé de
proposer un projet autour et en amont du festival.
Nous souhaitons que ce festival de littérature s’adresse à tous et
particulièrement à ceux qui sont le plus éloignés de la culture.
Pour que ce public d’enfants s’approprie et s’investisse dans
l’évènement, nous avons imaginé un projet avec les jeunes de l’école
des devoirs de la Maison Carrefour du CPAS de Liège.
Il s’agit de rencontres avec des enfants, afin qu’ils s’approprient
l’objet livre. Nous souhaitons que ceux-ci deviennent des lecteurs
actifs et acteurs du projet.
Par le biais d’animations et de sorties culturelles mais aussi d’ateliers
artistiques nous avons travaillé l’imaginaire et aidé les enfants à
réfléchir autour d’un projet de construction et de réalisation d’une
ville !
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Les objectifs de ce projet sont simples :
prendre part comme acteur culturel au sein d’un festival
liégeois ;
découvrir l’univers d’un auteur contemporain ;
réfléchir, imaginer et développer son imaginaire ;
développer son expression orale et écrite ;
enrichir son vocabulaire ;
créer et développer ses aptitudes artistiques.
Evaluation et suites
envisagées :

Ce projet a été une réussite. Le travail des enfants a été valorisé lors
du festival : les parents se sont également déplacés pour un petit
déjeuner dans le chapiteau de « JUNGLE ». Le stage de création s’est
bien déroulé. Compte tenu du succès de ce projet, nous sommes
intéressés à renouveler la collaboration lors de la prochaine édition du
festival « JUNGLE ».

Productions issues de
l’activité :

Œuvre collective, photographies et panneaux explicatifs de l’œuvre
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Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :

Livres, Croissant et Chocolat
Médiation culturelle autour du livre
Plan de développement de la lecture publique
Médiation culturelle
Jeunesse
Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.

Le Projet :

Samedi 10 février – Bibliothèque de Droixhe – Nancy Pierret ;
Samedi 3 mars – Bibliothèque de Grivegnée – Beatrice Libert ;
Samedi 24 mars – Bibliothèque d’Outremeuse – Virginie Pfeiffer ;
Samedi 21 avril – Festival JUNGLE – Florie Saint-Val
Samedi 19 mai – Bibliothèque de Xhovemont - Anne Crahay ;
Samedi 16 juin – Bibliothèque de Angleur – Nadine Fabry ;
Samedi 15 septembre – Bibliothèque de Sclessin – Marie Halleux ;
Samedi 20 octobre – Bibliothèque de Saint-Léonard – Mélanie
Rutten ;
Samedi 17 novembre – Bibliothèque de Chênée – Chloé Streveler ;
Samedi 15 décembre – Bibliothèque de Jupille – Lisbeth Renardy.
4 heures d’animation sont consacrées à chaque rencontre ;
4 heures de logistique (courses) sont consacrées à ce projet ;
10 heures de préparation du matériel.

Nombre de participants
moyen toutes activités
confondues :

Le public est familial et mixte, composé à 75% par le public « Article
27 ».
En 2018, 300 personnes ont participé au projet dans sa globalité.

Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :

54 heures

Déroulement général du
projet :

L’activité se déroule en trois temps :
De 9h30 à 10h : un petit déjeuner est proposé à tous.
De 10h à 11h : rencontre avec l’invité qui explique son travail, sa
méthodologie et présente des étapes de construction de ses livres.
De 11h à 12h : initiation à une technique artistique, menée par
l’invité.
Une fois par mois et depuis le 4 avril 2015, nous avons eu l’occasion
de rencontrer :
Anne Crahay /Emile Jadoul / Nancy Pierret / Beatrice Deru-Renard /
Catherine Pineur / Marion Dionnet / Marie-Aline Bawin / Nadine
Fabry / Estelle Meens / Vincent Mathy / Marie Colot / Luc Baba /
Françoise Rogier / Virginie Pfeiffer / Maud Roegiers / Gwenaëlle
Daumont /Claude K. Dubois / Cécile Bertrand / Katia Lanero Zamora /
Marie Halleux / Chloé Streveler / Pierre Bailly / Florie Saint-Val.

Evaluation et suites
envisagées :

Certaines familles ont tellement adhéré au projet qu’elles se
déplacent de bibliothèque en bibliothèque depuis 2015.

Le service de la lecture publique de la Ville de Liège est notre
partenaire pour ce projet. Madame Peters, bibliothécaire dirigeante,
contacte les différentes bibliothèques et recherche des auteurs. Elle
assure l’organisation de l’agenda de nos rencontres. Un agent de la
Ville de Liège est chargé de véhiculer le matériel. Les bibliothécaires
s’occupent de la promotion des évènements mais aussi de l’accueil
lors des petits déjeuners.
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Les retours de cette activité sont toujours positifs, tant de la part des
auteurs que du public.
« Livres, Croissant et chocolat » est un réel avantage pour les
bibliothèques parce qu’il permet à un public moins à l’aise de
s’approcher du livre, de s’approprier le lieu. Pour tous, ce rendezvous est un moment de convivialité, de rencontre, de partage et de
découverte.
Productions issues de
l’activité :

Photos des activités
Vidéo d’un petit déjeuner
Fresques collectives en bibliothèque et dessins ou réalisation
individuelles.
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Nom du projet :
Nature du projet :

Stages d’été
Découvertes de différentes disciplines artistiques et initiation à cellesci, découvertes du patrimoine local et des institutions culturelles
liégeoises.

Cadre et secteur du projet :

Plan de développement de la lecture publique
Médiation culturelle
Jeunesse

Axe de mission :

Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.

Le Projet :

« Je découvre mon quartier », du 9 au 13 juillet de 9h30 à 16h, pour
les enfants de 7 à 10 ans, à la bibliothèque d’Outremeuse.
• Lundi 9 juillet : activités pour introduire la thématique et visite
guidée du quartier par l’asbl Art et Fact de l’Université de
Liège ;
• Mardi 10 juillet : visites guidées du Musée de Zoologie et de
l’Aquarium ainsi que de la Maison de la Science ;
• Mercredi 11 juillet : animation « empreintes dans la ville » et
participation à « Lire dans les parcs » ;
• Jeudi 12 juillet : visite guidée et animation au Musée Boverie
« traits portraits » et spectacle de marionnettes au Musée de
la Vie Wallonne ;
• Vendredi 13 juillet : réalisation d’une œuvre collective autour
du thème : le quartier idéal, évaluation du stage et apéritif.
« Voyage en Afrique », du 16 au 20 juillet de 9h30 à 16h, pour les
enfants de 8 à 12 ans à la bibliothèque d’Angleur.
• Lundi 16 juillet : activités pour introduire la thématique –
atelier danse ;
• Mardi 17 juillet : visite de l’Aquarium et du Musée de Zoologie
de l’Université de Liège ;
• Mercredi 18 juillet : journée à la bibliothèque autour de la
thématique : lecture, œuvre collective, etc. ;
• Jeudi 19 juillet : visite de l’Espace Botanique de l’Université de
Liège et projection de « Kirikou et la sorcière » de Michel
Ocelot ;
• Vendredi 20 juillet : atelier cuisine et repas.
« Têtes de Bois et cœurs de soie », du 23 au 27 juillet de 9h à 16h,
pour les enfants de 8 à 12 ans, à la bibliothèque de Fetinne.
• Lundi 23 juillet : activités pour introduire la thématique, visite
de l’atelier d’un menuisier ;
• Mardi 24 juillet : visite de l’exposition « Super marionnette »
au Musée de la Vie Wallonne, croisière sur la navette fluviale,
« Lire dans les parcs » au parc de la Boverie ;
• Mercredi 25 juillet : confection des marionnettes et des
décors ;
• Jeudi 26 juillet : création des histoires, choix des musiques et
répétitions ;
•

Vendredi 27 juillet : répétition, représentation et auberge
espagnole.
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« A la découverte du patrimoine liégeois », du 20 au 24 aout de 9h à
16h, pour les enfants de 9 à 13 ans à la bibliothèque de Grivegnée.
• Lundi 20 août : activités pour introduire la thématique, pic-nic
au parc de la Boverie, croisière sur la navette fluviale, jeu de
piste dans le centre-ville ;
• Mardi 21 août : silhouette culturelle et visite guidée de
l’Archeoforum ;
• Mercredi 22 août : silhouette culturelle et visite guidée du
Musée de la Vie Wallonne ;
• Jeudi 23 août : animation patrimoine et visite guidée de
l’Aquarium de l’Université de Liège ;
• Vendredi 24 août : visite du Musée des Transports en
Commun, auberge espagnole.
35 heures d’animation par stage
2 heures de réunion pour Grivegnée ;
4 heures de réunion pour Outremeuse ;
2 heures de réunion pour Angleur ;
11 heures 30 de réunions pour Fétine (dont rencontre et préparation
avec les intervenants externes).
2 heures de présentation et de promotion des stages d’été
4 heures 30 de logistique (achat matériel)
20 heures de préparation de stages
Nombre de participants
moyen toutes activités
confondues :
Outils utilisés pédagogiques
utilisés :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :

Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)

48 participants
Silhouette culturelle
186 heures
Service de la lecture publique de la Ville de Liège.
Quatre bibliothèques de quartiers ont pris part au projet « stage d’été
2018 » : Il s’agit d’Outremeuse, Angleur, Fétinne et Grivegnée.
Tout le personnel de ces bibliothèques s’est mobilisé pour la
construction de chaque stage, a co-animé et encadré les enfants avec
l’équipe « Article 27 ».
Le travail de médiation mené avec le jeune public depuis plus de 10
ans est selon nous d’une importance capitale. L’enfant confronté à la
culture dès son plus jeune âge reçoit des clés de compréhension du
monde qui l’entoure et peut dès lors développer son esprit critique.
Les enfants que nous rencontrons ont peu l’occasion dans leur cercle
familial de se placer en tant que spectateur et acteur culturel.
C’est tout d’abord grâce à l’école que les inégalités face à la culture
vont se réduire. Malheureusement, nous constatons lors de nos
actions que l’école n’offre pas toutes les solutions et il est important
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qu’un travail en réseau (« Article 27 », bibliothèques de quartiers,
services de proximité, services sociaux) se mette en place.
Nous proposons donc des activités extra-scolaires afin que les enfants
s’investissent dans la vie culturelle par le biais de stages.
Les objectifs de nos actions sont simples :
créer de la cohésion ;
s’intéresser à des pratiques culturelles dont on est éloigné
(lecture, écriture, théâtre, etc.) ;
se découvrir à travers l’art ;
développer l’imagination, la créativité et l’esprit critique.
Déroulement général du
projet :

Les 4 stages ont étés créés, sur le même schéma, par les animateurs
« Article 27 » et les bibliothécaires de quartiers.
L’objectif est de s’intéresser à une thématique nouvelle, l’apprivoiser
via des jeux de cohésion, des activités artistiques créatives et surtout
par les visites de lieux culturels.

Evaluation et suites
envisagées :

Ces quatre stages ont été tant appréciés par les enfants et leurs
parents que par les associations sociales partenaires.
La répartition des tâches et la bonne cohésion d’équipe entre les
animateurs « Article 27 » et les bibliothécaires font que ces stages
sont une réussite.
Nous souhaitons réitérer ces activités l’été prochain !

Productions issues de
l’activité :

Photos, marionnettes, décors.
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« Un Livre pour Noël »
Cette action lancée en décembre 2004 a été, pour des raisons budgétaires, remaniée.
Nous avons dû renoncer à l’animation en librairie, à la distribution de friandises et à l’envoi des bons
d’achat par courrier postal.
Autre changement majeur : seules les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration ou d’une aide
sociale ont été invitées à venir retirer un chèque-cadeau. Ce public représentait 2.860 familles.
L’opération « Un Livre pour Noël » s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, entre le 3 et le 20
décembre, le public était invité à se présenter dans les bureaux d’« Article 27-Liège» pour retirer un bon
d’achat. Le public devait être muni d’une composition de ménage.
Dans un second temps, le public a été invité à se présenter à la librairie « La Parenthèse » pour échanger
le chèque-cadeau contre un livre de son choix. L’échange a été organisé entre le 8 et le 31 décembre 2018.
Malgré les difficultés liées aux nouvelles dispositions liées au RGPD, nous avons voulu maintenir cette
action qui a pour objectif d’inciter les enfants à la lecture. Cette action vient en complément et en soutien
aux partenariats que nous menons avec les bibliothèques. Notre collaboration avec cette librairie,
idéalement située au centre de Liège, et tout à fait appropriée puisque spécialisée en littérature enfantine.
On y trouve également un grand nombre de livres pédagogiques (dictionnaires, méthodes de travail en
mathématique, français, langues étrangères, livres de vulgarisation scientifique et des méthodes
d’apprentissage de la musique, livres d’histoire et de géographie, livres didactiques concernant les arts et
métiers,…). Le personnel connaît parfaitement les produits vendus et peut donc conseiller et orienter le
client de manière pertinente.
Cette année, seuls 11% des personnes contactées - soit 313 familles - sont venues retirer leur bon d’achat.
Ces familles regroupent 837 enfants. Nous déplorons que, bien que muni d’un chèque-cadeau, 80 enfants
ne soient pas allés au bout de la démarche.
Les enfants qui ont reçu un livre sont issus de familles aidées par le CPAS de Liège dans les quartiers
suivants :
Sainte-Marguerite – Sainte-Walburge : 97 enfants,
Bressoux – Jupille : 124 enfants,
Outremeuse : 98 enfants,
Grivegnée – Chênée : 92 enfants,
Nord : 105 enfants,
Laveu – Sclessin : 70 enfants,
Vennes – Angleur : 44 enfants.
Certains enfants ont reçu un livre parce que leurs parents bénéficient d’un suivi social géré par :
Le Relais Santé : 6 enfants ;
Le Sada : 21 enfants,
L’Antenne Jeunes : 5 enfants,
Le Service Energie ou Médiation de dettes : 43 enfants,
Réinser : 13 enfants.
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Enfin 20 enfants fréquentant l’école de devoirs de la Maison Carrefour et 13 enfants hébergés à la Maison
familiale du CPAS de Liège ont également reçu un livre à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Nous remarquons que les familles proviennent des quartiers avec lesquels nous avons réalisé des activités
dans le cadre du rendez-vous mensuel « Livres, Croissant et Chocolat », et dans le cadre des stages d’été
en bibliothèque. Ces actions combinées ont un réel impact sur la réactivité des familles.
L’action « Un Livre pour Noël » représente un budget d’environ 9.500€, frais d’expédition inclus.

Un Livre pour Noël - L'impact !
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d) EXPLORATEURS DE CULTURE

Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :

Axe de mission :
Le Projet :

Club des explorateurs de la culture de Droixhe
Projet de découvertes culturelles
Plan de développement de la lecture publique
Club d’explorateurs de la culture
Médiation culturelle
Jeunesse
Faciliter l'accès à toute forme de manifestation d'expression artistique pour tout
usager.

Ce projet se déroule en année scolaire mais est rapporté en année
civile

17 janvier : visite de l’exposition « Festival de sculptures de glaces ». 2
heures ;
7 février : préparation de la participation au festival Anima et
vernissage de l’exposition.3 heures ;
21 février : visite du Musée de la Vie Wallonne, à la découverte du
wallon ! 2 heures ;
7 mars : animation belgicismes. 3 heures ;
21 mars : théâtre de marionnettes, spectacle, Musée de la Vie
Wallonne. 2 heures ;
18 avril : sortie au Centre Culturel de Chênée, spectacle « Boulou
déménage ». 2 heures ;
2 mai : animation dans le cadre du festival « Jungle » autour des
albums de Florie Saint-Val. 3 heures ;
30 mai : visite du Monde des plantes de l’Université de Liège. 3
heures ;
24 octobre: cinéma film « Dilili à Paris » de Michel Ocelot. 2 heures
7 novembre : exposition « Super marionnette » au Musée de la Vie
Wallonne 14h. 2 heures ;
5 décembre: spectacle « Le destin » au Théâtre de Liège. 5 heures.
29 heures d’animations
5 heures de préparation d’animation et de réservation de sorties
Nombre de participants
moyen par activité :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :
Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)

12 enfants
34 heures
Le service de la lecture publique de la Ville de Liège – Bibliothèque de
Droixhe.
Madame Charlier, bibliothécaire, s’occupe des relations avec les
parents des enfants, assure le suivi des communications, aide
l’animatrice « Article 27 » lors des activités d’animation. Le choix des
sorties se fait en concertation entre les deux partenaires.
Depuis 2015, « Article 27 » travaille avec la bibliothèque de Droixhe
dans le cadre du projet MAPIL qui s’est clôturé en juin 2017.
MAPIL était un projet émanant du CPAS de Liège, qui visait
l’accompagnement des enfants en situation de pauvreté sur quelques
quartiers de Liège.
Ce projet visait les enfants de 0 à 8 ans.
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Déroulement général du
projet :

Durant ces après-midi, les enfants s’initient à des sorties, disciplines,
courants artistiques vers lesquels ils n’iraient pas spontanément. Par
les échanges et évaluations de sorties, ils développent l’apprentissage
de l’argumentaire.
En effet, ils ont l’occasion de s’exprimer sur leur compréhension, leur
ressenti, leurs émotions. Cela leur permet à la fois de développer leur
esprit critique mais aussi d’améliorer leur expression orale et
d’enrichir leur vocabulaire.
Le manque de vocabulaire de certains enfants pose souvent
problème, l’animatrice doit régulièrement reformuler ses phrases ou
les vulgariser. Ces prises de paroles dans un groupe sur des sujets
artistiques ou faits de sociétés sont nécessaires pour le
développement de leur éveil.
Voici deux exemples de déroulement d’activités :
Nous nous sommes rendus au Centre Culturel de Chênée pour assister
à la représentation de la pièce « Les mots perdus » par le collectif
« Les Alices ». L’histoire des maux de mots d’un petit prince devant
devenir un grand roi. Une fable sur le langage et le pouvoir, librement
adaptée du livre « Le Prince de Motordu » de PEF. A l’issue de cette
sortie, nous avons lu différentes histoires dont celle qui a inspiré la
pièce. Les enfants ont pu inventer différents mots-tordus lors de jeux
de vocabulaire et créer des recettes de soupe « tordues »que nous
avons exposées par la suite dans le cadre du festival de la soupe de
Bressoux-Droixhe, afin de valoriser leur travail.
Nous nous sommes rendus au Musée de la Vie Wallonne, pour une
visite animée sur le « Wallon » au cours de laquelle les enfants ont pu
découvrir et apprendre de nombreux mots en wallon.
De retour à la bibliothèque, nous avons proposé une animation sur les
expressions populaires et les belgicismes. Les enfants ont compris les
sens de certains mots entendus depuis longtemps et ont pu les
contextualiser.

Evaluation et suites
envisagées :

Ce projet est une vraie réussite en terme de partenariat, il est très
enrichissant d’un point de vue professionnel pour les deux parties.
Depuis 2 ans, nous développons une confiance mutuelle qui ancre sur
la complémentarité de nos compétences en médiation culturelle. A
cela s’ajoute, pour l’une la connaissance du milieu culturel liégeois et
pour l’autre la connaissance de la réalité de terrain du quartier de
Droixhe.
Une répartition des tâches équilibrée nous permet de garder une
motivation commune et d’envisager de poursuivre le projet.

Productions issues de
l’activité :

Photos de nos sorties
Vidéos de nos sorties
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e) LES DESSOUS DES MEDIAS
Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :
Le Projet :

Projet médias
Découverte des médias
Médiation culturelle
Intergénérationnel
Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs d'accompagnement
aux médias.

Le 17 octobre : animation d’introduction au projet par un animateur
« Article 27 » dans les locaux de l’école des devoirs de la Maison
Carrefour du CPAS de Liège.
« Qu’est-ce qu’un MEDIA ? »
9h-12h, pour adultes et de 13h30 à 15h30, pour enfants.
7 heures d’animation.
Le 14 novembre : visite de la radio « RCF », rendez-vous à 14h sur
place. Visite mixte enfants/adultes ;
2 heures d’animation ;
2 heures de réunion de préparation.

Nombre de participants
moyen toutes activités
confondues :
Outils utilisés pédagogiques
utilisés :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Noms des partenaires qui
ont collaboré activement au
projet et rôle qu’ils ont
occupé :
Objectifs du projet : (Le but
recherché, le manque
constaté pourquoi l’avoir
initié)

20 enfants et 5 adultes participent à ce projet

Déroulement général du
projet :

Nous avons présenté un projet d’un an, en proposant une activité par
mois. Le fil rouge est l’introduction aux médias et la découverte des
médias locaux. Nous avons choisi de visiter « RTC Télé-Liège » la
télévision locale, des radios privées et de nous rendre dans les
nouveaux locaux liégeois de la RTBF.

Outil « médias » réalisé par « Article 27 ».
11 heures
La Maison Carrefour du CPAS de Liège est notre partenaire dans le
cadre de ce projet. Les deux animatrices ont pour mission de gérer
l’accompagnement social et éducatif.
Ce dispositif a pour objectif d’initier les participants aux langages
médiatiques, d’acquérir des clés pour opérer des choix critiques et
responsables, de se positionner librement et de se questionner sur
leurs modes de consommation médiatique.
Il s’agit d’un projet intergénérationnel qui mélange des enfants et
adultes fréquentant d’une part l’école des devoirs et d’autre part le
service d’insertion sociale.
C’est l’occasion pour les usagers de se côtoyer et d’apprendre le vivre
ensemble, les adultes apportent un regard plus expérimenté sur les
animations tandis que les enfants s’émerveillent de la nouveauté que
leurs apportent les différentes animations et visites.
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Ce projet complète un premier projet mené par la Maison Carrefour
qui avait pour thématique l’écriture et la découverte du métier de
journaliste de presse écrite. C’est la raison pour laquelle nos choix se
sont portés sur les médias de l’audio-visuel.

Evaluation et suites
envisagées :

Productions issues de
l’activité :

Toutefois, nous avons l’intention de proposer par la suite un module
relatif aux réseaux sociaux. De part leur méconnaissance, les
participants sont victimes de désinformation provenant d’internet. Ils
accordent une grande importance à ce média et aux informations qui
y sont véhiculées. Nous voulons par le biais de ce projet prouver
qu’une information objective passe par la diversification des sources
médiatiques.
Ce projet se déroulant en année scolaire, nous ne pouvons donc pas
encore l’évaluer. Nos prochaines activités seront :
Visite de la RTBF à Média Rive ;
Visite des locaux d’RTC télé Liège ;
Visite des locaux d’une radio privée ;
Visite du Point Culture pour assister à un module d’animation sur les
réseaux sociaux ;
Il s’agira de visites mixtes enfants/adultes.
Le 8 mai : animation de conclusion du projet par un animateur
« Article 27 » dans les locaux de l’école des devoirs de la Maison
Carrefour du CPAS de Liège.
Photos des activités
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4. Divers

Nom du projet :
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Axe de mission :
Le Projet :
Nombre d’heures consacré
au projet :
Objectifs du projet :
Déroulement général du
projet :

Evaluation et suites
envisagées :

Inauguration des bibliothèques de Grivegnée et d’Angleur
Lecture publique de la Ville de Liège
Sensibiliser les partenaires sociaux et culturels aux enjeux d'Article 27.
31 janvier : Inauguration de la bibliothèque de Grivegnée. 2 heures ;
28 avril : Inauguration de la bibliothèque d’Angleur + création de
badges. 3heures 30’.
5 heures 30’
Le stand de création de badges avait pour but de sensibiliser les gens
aux enjeux d’Article 27.
Inauguration de la bibliothèque d’Angleur: expression, découvertes et
participation.
Un programme varié illustrant la diversité des actions culturelles dans
le quartier d'Angleur.
Cette bibliothèque a été créée suite au constat d’absence de
bibliothèque dans ce quartier mais également du déménagement de
celle qui se trouvait aux Rivageois.
Article 27 est partenaire de la Lecture publique et donc participer aux
inaugurations nous permet de faire connaissance avec les travailleurs
et futurs utilisateurs avec qui nous pourrions collaborer.

Conseil d’orientation
La cellule liégeoise d’Article 27 a participé aux conseils d’orientation des Centres Culturels de Chênée et
Sprimont.
Véritable lieu d'expression de la démocratie culturelle, le conseil d'orientation est composé de bénévoles
et d’acteurs locaux pour partie, de membres du conseil d'administration et de l'équipe d'autre part.
Ensemble, ils déterminent, le programme d'actions culturelles à venir. Pour ce faire, ils élaborent un
processus participatif afin de concerter un maximum d'acteurs actifs dans la vie socio-culturelle locale.
Grâce à ces consultations, ils déterminent les lignes de force à développer et à concrétiser pour les 5
années à venir. Ces dernières sont la base du contrat-programme. Dans un second temps, le conseil
d'orientation détermine des outils évaluatifs de cette action afin de perfectionner l'action culturelle dans
son acception la plus large.
En outre, le conseil d’orientation procède à l’autoévaluation continue du projet d’action culturelle. Il
contribue notamment au rapport général d’autoévaluation et participe à l’analyse partagée.
Journée des Insertions.
L’équipe d’ « Article 27-Liège » a participé à la 12ème Journée des Insertions. Lors de cette édition, qui se
déroulait dans les locaux de l'Université de Liège, la thématique générale était : « Les coordinations
sociales : s'unir pour mieux agir ». Cette journée, organisée conjointement par le CPAS de Liège et
l'Université de Liège, avec la Province de Liège et la Ville de Liège, avait pour ambition d'éclairer le débat
autour de l'amélioration de la qualité globale de l'accueil et de l'accompagnement social, par la mise en
lien des travailleurs sociaux et le renforcement de la coordination générale entre les acteurs.
En matinée, 3 conférences se sont tenues. Elles avaient pour sujets : « Le partenariat dans l'intégration
sociale » par Julien Van Geertsom, Président honoraire du SPP Intégration sociale .
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« Les coordinations sociales et les CPAS » par Alain Vaessen, Directeur de la Fédération des CPAS de
Wallonie et « Les partenariats autour du public 18-25 » par Delphine Nuda, Directrice de l'Action sociale
du CPAS de Liège. Durant l’après-midi, deux tables-rondes se sont interrogées sur les coordinations
sociales et partenariales, qu'elles soient territoriales (pour la première) ou thématiques (pour la seconde).
Formations
Au cours de l’année 2018, les agents de la cellule liégeoise d’Article 27 ont participé à différentes
formations. Labo Sonore, organisé par le C-Paje, a permis à notre animateur de se familiariser avec les
techniques du Beatbox, du Body taping, de la Loop station, du sampling et à la conception d’instruments
et objets sonores en légumes. Une cession de plusieurs journées autour des enjeux de l’éducation
permanente a été organisée en interne par le Cesep. En outre, un de nos animateurs a entrepris une
formation de guide-touristique. Il s’agit d’une formation de deux années organisée par le centre IFAPME
de Liège. Enfin, le coordinateur a participé à deux formations. L’une mise en place par la Province de Liège
et portant sur la prévention des facteurs pouvant provoquer l’absentéisme au travail. L’autre était
consacrée à la gestion méthodologique des projets citoyens.
Notons que plusieurs formations, internes à la cellule liégeoise, ont été mise en place en vue de
transmettre le savoir en terme de graphisme, de mise en page, d’approche de la vidéo, de la photographie,
de la musique classique et des médias.
Nature du projet :
Cadre et secteur du projet :
Le Projet :

Nombre d’heures consacré
au projet :
Partenaires :

Objectifs du projet :

Evaluation et suites
envisagées :

Formation à de nouveaux outils pédagogiques
Formation
Médiation culturelle
05 février : Formation éducation permanente. Article 27 Namur. 7
heures ;
20 février : Formation outil « boite à musique ». Liège. 4 heures ;
21 février : Formation à l’outil « les dessous de la photographie ».
Liège 4 heures ;
26 mars : Formation éducation permanente. Article 27 Namur. 7
heures ;
25 septembre : Formation sur des outils autour de la migration par
« Nous c’est eux ». Auberge Simenon. 7 heures ;
26 avril : Premier jour de formation « labo sonore ». Brise-glaces
rythmiques et approches de la musique. Bruxelles. 7heures 30’ ;
27 avril : Deuxième jour de formation « labo sonore ». Création
d’instruments en légume et enregistrement. Bruxelles. 7 heures 30’.
44 heures
C-Paje.
11.11.11
Article 27
CESEP
L’animateur Article 27 doit régulièrement continuer à se former afin
d’acquérir de nouvelles compétences ou d’aiguiser celles déjà
acquises.
C’est à partir de ce constat que le travailleur suivra diverses
formations à des outils ou techniques pédagogiques et/ou culturelles.
L’animateur Article 27 mettra ses nouvelles compétences à disposition
de projets divers tout au long de l’année.
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Nom du projet :

Visite guidée par l’Office du tourisme de Liège « Street Art »

Nature du projet :
Cadre et secteur du
projet :
Axe de mission :

Activité de cohésion
Médiation culturelle

Le Projet :
Nombre de
participants toutes
activités confondues :
Nombre d’heures
consacré au projet :
Objectifs du projet :

Evaluation et suites
envisagées :

Dispositifs d'accompagnement à la culture et dispositifs d'accompagnement
aux médias
25 mars : Visite guidée « Street Art ». Liège. 3 heures.
3
3 heures
Dans le cadre de l’outil d’animation « les dessous du hip-hop », l’équipe
d’«Article 27-Liège » a décidé de suivre une visite guidée « Street Art ». Cette
visite nous permet de redécouvrir la ville de Liège sous un autre angle et
d’intégrer ces découvertes dans d’éventuels futurs projets.
Intégration des fresques vues dans l’outil d’animation « les dessous du hiphop ».
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5. Rapport administratif.
En bref, retenons que le temps consacré aux appels téléphoniques est un reflet d’une année riche en
sollicitations. En 2018, la cellule « Article 27-Liège » a reçu 1502 appels téléphoniques et est entrée en
communication 753 fois de sa propre initiative. Le temps consacré aux entretiens téléphoniques
représente un temps de travail d’environ 70 heures. Ce qui représente près de 27 heures de moins qu’en
2017 !
Qu’est-ce qui explique cette différence ?
La raison en est assez simple. Notre cellule n’est plus hébergée dans les locaux du CPAS de Liège et le
public n’a pas encore pris l’habitude de nous joindre directement sans passer par les travailleurs sociaux
du CPAS qui souvent nous transféraient l’appel lorsqu’une question ou une demande portait sur notre
action.
Au cours de l’année, nous avons accueilli environ 1060 personnes dans nos locaux. La fréquence augmente
considérablement en saison de festivals, pendant laquelle les bénéficiaires d’Article 27 doivent nous
déposer leur dossier d’inscription et retirer leurs « laisser-passer » pour certains festivals partenaires.
Environ 300 personnes se sont présentées dans nos bureaux en cette période. Le mois de décembre est
autre moment d’affluence. En effet, dans le cadre de l’action : « Un Livre pour Noël » ce sont 313 familles
qui sont venues retirer leur bon d’achat à valoir à la librairie « La Parenthèse ».
Nous noterons que les travailleurs de la cellule « Article 27 » ont pris connaissance d’un peu plus de 6.000
courriers électroniques dont une bonne moitié a nécessité un suivi.
Nous n’avons pas économisé nos efforts pour sensibiliser nos publics puisque pour les informer et les
mobiliser (usagers et travailleurs sociaux), nous avons transmis plus de 72.086 sms et envoyé 31.000
courriers électroniques d’information dont seuls 19.175 ont été ouverts.
Nous avons entrepris 280 campagnes d’information à destination des 823 personnes composant notre
panel d’usagers et de partenaires sociaux et culturels (sms et courriels confondus). Notons que seuls
environ 82.000 envois ont été ouverts (19.000 courriels et 63.364 sms).
Au 31 décembre 2018, nous comptions 4.254 abonnés à notre page « Facebook ».
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Evolution de nos diffusions numériques
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D’autres tâches sont plus occasionnelles ou définies à une certaine période :
Comme la mise en page de la brochure « Cette année, on sort 2018-2019 » qui a nécessité 50 heures de
travail (20 heures d’encodage de l’information et de compilation des données culturelles, 9 heures de
corrections et relecture et 21 heures de composition graphique).
« Cette année on sort » est un magazine qui reprend l’ensemble de la programmation des différents
partenaires culturels d’« Article 27-Liège » pour la saison «Septembre 2018 à Juin 2019 ». Cette brochure
comporte 128 pages et a été imprimée à 3.000 exemplaires.
La principale difficulté réside dans le fait d’obtenir de manière complète et dans les délais impartis le
programme culturel proposé par nos partenaires et accessible à notre public. Une autre difficulté consiste
à devoir réécrire tous les textes, résumés et synopsis qui nous sont envoyés. En effet, les termes utilisés
sont souvent trop compliqués pour être facilement compris par nos publics.
La brochure est disponible en format papier et PDF. Elle est consultable sur le site d’ « Article 27»
(www.article27.be), sur celui du CPAS de Liège (www.cpasdeliege.be) et sur la page d’information de la
cellule « Article 27-Liège » (www.article27liege.org) ou directement sur un smartphone après scannage
du QR Code imprimé en quatrième de couverture.
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Nous réfléchissons actuellement à un moyen de combiner le magazine « Cette année, on sort » avec les
brochures « Article 27 se présente » et « L’Intemporel » afin de proposer une parution complète et de
palier aux difficultés que nous avons à obtenir, très à l’avance, la programmation de nos partenaires.
Les tâches les plus récurrentes sont les suivantes :
Gestion du courrier, des appels téléphoniques et des courriels :
Sous ce titre sont reprises des tâches multiples et variées qui vont de la demande d’informations à la
réception de tickets, en passant par les inscriptions liées à tel ou tel autre évènement.
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Gestion des réservations :
Lorsqu’une activité est encadrée par « Article 27 », ou lorsque nous faisons office de billetterie, nous
tenons un fichier informatique avec les informations de l’activité et des personnes inscrites. Dans certains
cas, nous avons besoin de certains documents (attestation, copie de la carte d’identité). Un classeur est
alors prévu à cet effet.
Distribution des tickets :
Nos partenaires sociaux nous envoient des bons de commande, le traitement de ceux-ci est assuré en
deux temps :
- rédaction et envoi de la facture,
- préparation des tickets, codes-barres et du bon de réception.
Une fois la facture payée, le partenaire est invité à venir retirer les tickets au bureau « Article 27 ». En
2016, nous avons aussi ajouté la possibilité aux partenaires de se faire livrer les tickets.
Gestion des statistiques :
Une fois les tickets distribués, nos partenaires sociaux nous renvoient des « feuilles de distribution » à
encoder dans les statistiques et à classer.
Nos partenaires culturels nous renvoient les tickets utilisés par le public. Chaque ticket est scanné et
encodé dans les statistiques (lieu de distribution et lieu d’utilisation). Ceux-ci sont ensuite classés par lieu
de distribution (CPAS de Liège et hors CPAS de Liège).
Gestion de la plateforme « Wordpress » (article27liege.org):
Certaines pages sont mises à jour régulièrement : « Prochainement avec «Article 27» (récemment
remplacée par un onglet « Festivals ») et « Agenda/Newsletter ». Ces pages reprennent les activités
organisées par «Article 27» et les activités accessibles avec un ticket.
D’autres pages sont moins dynamiques et nécessitent une gestion moins régulière (« Outils », « Contact
», « Inscriptions »). Un «Espace Pro » a aussi été aménagé pour nos partenaires afin de leur permettre un
accès illimité aux fichiers et infos utiles.
Gestion de l’agenda :
Afin de présenter une newsletter et un agenda complets, chaque activité qui nous est proposée par un
partenaire culturel est encodée dans l’agenda du site article27.be. Chaque mois, une sélection
d’évènements est aléatoirement choisie pour notre newsletter.
Notons que la cellule liégeoise vient en renfort aux cellules hutoise et verviétoise pour l’encodage sur le
site internet des informations culturelles.
En fin de saison culturelle, nous demandons à nos partenaires à recevoir un maximum de dates de
programmation pour la rentrée suivante et répétons le même procédé avec tous les évènements encodés
pour l’année culturelle. Cela donne au final les brochures « Cette année, on sort » et « L’Intemporel », qui
informent nos publics des activités de la vie culturelle liégeoise accessibles avec «Article 27».
En 2018, nous avons encodé pas moins de 1400 évènements, donc 330 pour la cellule hutoise et 135 pour
la cellule verviétoise.
Inscription du public au listing «Article 27» (information par courrier, mail et sms) :
Toute personne bénéficiant des tickets «Article 27» peut s’y inscrire, soit via une fiche généralement
disponible chez le partenaire social, soit via le formulaire d’inscription en ligne sur la plateforme «
Wordpress » (onglet « Inscriptions »). Nous nous chargeons ensuite de la gestion de ces listings. En mai,
suite à la nouvelle loi « RGPD », nous avons décidé de vider tous nos listings et d’inviter nos publics et
partenaires à se réinscrire, en adéquation avec les nouvelles normes imposées. 525 personnes se sont
réinscrites et reçoivent régulièrement nos communications.
Livraisons et déplacements divers :
Depuis l’année passée, nous proposons plusieurs services pour faciliter la vie de nos partenaires. La
livraison de tickets est désormais possible.

73

Base de données :
Depuis 2017, la cellule liégeoise d’Article 27 travaille, en collaboration avec l’organisme « SALTO »
(étudiants en informatique à l’HELMO), à l’élaboration d’une toute nouvelle base de données en ligne,
permettant entre autres l’édition et le scan des tickets, la possibilité pour nos partenaires sociaux de
passer leur commande directement en ligne, l’automatisation de la transversalité, des statistiques
annuelles et de la facturation.
En effet, la version « Access » de notre base est devenue quelque peu désuète, en raison de son âge et
des petites erreurs commises au fil des années par les personnes moins à l’aise avec l’outil informatique.

6. Rapport financier 2018.
L’Asbl «Article 27-Liège» présente une comptabilité de trésorerie. Il s’agit, comme la loi nous y autorise,
d’une comptabilité simplifiée. Celle-ci se base sur les mouvements (recettes et dépenses) des comptes
bancaires et de la caisse.
Etat du compte Recettes/Dépenses.
Le compte de la cellule « Article 27-Liège » présente une situation déficitaire de 10.500€. Notons que l’an
dernier l’exercice présentait un solde positif d’environ 22.000€.
Cette situation ne tient pas compte des créances à recevoir et des dettes à l’égard des fournisseurs.
En effet, Il faut tenir compte du fait que (comptabilité de trésorerie oblige), nous avons des
factures relatives à l’exercice 2018 restant à payer pour un montant approximatif de 29.600 € et des
créances à recevoir pour un peu moins de 23.500 €
Cette indication confirme la situation comptable reste déficitaire et présente un mali
d’approximativement 18.000€.
Nous devons également tenir compte du montant de la provision pour les tickets « Article 27 » en cours
de circulation.
Cette provision s’élève à environ 111.500€ (Plus de 22.000 tickets en cours de circulation pour un
remboursement maximal de 5€). Si on part du postulat que seuls 61% des tickets distribués sont
susceptibles d’être utilisés, on pourrait raisonnablement ramener ce montant à 70.000€.
Revenons aux comptes de l’année 2018 !
Lorsque nous comparons l’état des recettes entre les exercices 2017 et 2018, nous notons que celles-ci
ont diminué de 11%. Quant aux dépenses, après avoir connu une diminution durant 3 années
consécutives, elles ont augmenté de 4%.
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Evolution des recettes
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Nous noterons aussi que le co-financement des tickets « Article 27 » par les partenaires sociaux a
progressé de 6%.
L’importance des dépenses (hors objet social) doit essentiellement être imputée à la charge salariale. Nos
frais de fonctionnement représentent 20% du budget. La subvention de fonctionnement reste trop faible
et les actions de financement rapportent beaucoup trop peu. Ce qui va nous obliger à continuer la
réduction des frais de fonctionnement. Nous allons plus que certainement devoir rogner sur différentes
dépenses comme les frais de communication avec le public.
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REPARTITION DES DEPENSES PAR CATEGORIES BUDGETAIRES
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Cette année encore, nous constatons que la situation reste précaire parce que nos sources de
financement sont trop peu diversifiées et que les subventions stagnent ou disparaissent.
Si nous nous attardons sur les dépenses de l’année, nous constatons que les montants remboursés aux
opérateurs culturels ont progressé d’environ 8.500€. Ceci s’explique entre autre par l’augmentation de
1.560 tickets échangés à Liège par les utilisateurs provenant de Bruxelles ou d’autres villes wallonnes. En
outre, nous devons également tenir compte de la légère inflation de certaines compensations de tickets.
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Lorsque nous mettons la somme consacrée à la compensation des institutions culturelles partenaires en
rapport avec le nombre de tickets utilisés, nous obtenons un remboursement moyen de 4,51€ contre
4,40€ en 2017.
Remboursement moyen d'un ticket Article 27
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Pour l’ensemble du budget (toutes dépenses confondues), nous constatons qu’un ticket utilisé représente
un coût de 7,25€ contre 7,21€ en 2017. Cette différence de 4 centimes d’euros, par rapport à l’exercice
précédent, est marginale. Cette situation s’explique par notre rigueur budgétaire. L’objectif émis en fin
d’exercice 2015 de ramener à un maximum de 8€ le coût moyen du ticket reste largement atteint. Nous
devons tenter de maintenir ce coût dans une fourchette entre 7€ et 7,50€.
Coût moyen d'un ticket Article 27
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Les actions d’éducation permanente et de démocratie culturelle souffrent d’un manque de moyens
financiers.
Les dépenses de l’Asbl « Article 27-Liège » s’élèvent pour l’année 2018 à un montant de 212.700€.
Si les dépenses de l’Asbl « Article 27-Liège » ont augmenté de manière aussi significative, c’est
essentiellement dû aux charges salariales et au remboursement des tickets « Article 27 ». Peu
d’investissement ont été consentis.
A la lecture du compte des recettes et des dépenses, nous constatons que 79%, de notre compte soit près
de 161.500€ (hors charge salariale) sont consacrés à l’objet social.
Si nous analysons les dépenses, nous constatons que 62% de ce budget sont utilisés pour compenser les
opérateurs culturels, 3% sont consacrés aux frais d’impression des supports d’information, et 5% pour la
diffusion de l’information, 3% sont consacrés aux animations à destination de notre public et partenaires.
Enfin, 3% du budget sont consacrés à l’action « Un Livre pour Noël », activité qui est spécifiquement
destinée aux personnes aidées par le CPAS de Liège.
Les recettes s’élèvent à 202.000€ contre plus 225.000€ l’an dernier. Les recettes sont toujours 45.000€
en deça du budget idéal.
Les partenaires sociaux, hors CPAS de Liège, ont contribué à 33% des recettes de l’exercice.
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7. Conclusion et perspectives.
L’exclusion sociale est sans cesse en progression et ce n’est pas le dernier rapport sur l’état de la pauvreté
en Belgique qui va démentir ce triste constat. En effet, un belge sur dix n’a accès aux activités de loisirs,
culturelles, de détente et d’inclusion sociale. Près de 2.500.000 citoyens sont aux portes de la pauvreté !
Nous le constatons au quotidien puisqu’en 2018 ce sont approximativement 200 personnes qui ont
physiquement franchi les portes de nos bureaux avec cette question : « Comment bénéficier de l’action
Article 27 ». Pour la majorité d’entre elles, bien que connaissant une situation financière précaire et
souvent équivalente aux personnes bénéficiant d’un revenus d’intégration, nous n’avons aucune solution
favorable à proposer. En effet, un demandeur d’emploi qui n’est pas suivi par un service social partenaire
est de facto exclu de l’action « Article 27 ». Beaucoup des citoyens rencontrés seraient d’accord
d’apporter la preuve de leur situation sociale et tout disposés à financer « l’achat » de tickets « Article 27
à 5€ l’unité. Hélas, Article 27 n’a pas mission de « contrôleur social » et sa structure ne lui permet pas de
« vendre » des tickets « Article 27 au public.
En outre, « La crise » des migrants, elle amène de nouveaux publics avec qui un travail participatif et de
réflexion doit être envisagé. Il est indispensable que nous puissions compter sur des moyens humains et
financiers accrus pour poursuivre nos activités d’éducation et de formation. Ces apprentissages
participent à l’émancipation de la vie sociale de tous et de chacun. Ils permettent, au final, une plus grande
égalité de tous, donc une plus grande cohésion sociale.
Les actions menées par «Article 27» constituent un travail de qualité réalisé de manière globale et qui
dans le secteur marchand n’est assumé par aucune structure !
L’année 2019 sera financièrement tout aussi délicate que l’année 2018 puisque nous allons devoir faire
les mêmes efforts et restés attentifs à maintenir le bateau à flot.
Néanmoins, l’année 2019 sera à nouveau une année créative et chargée de multiples projets. Ils seront
aussi divers que variés mais resteront cohérents et en lien avec nos objectifs : de découverte culturelle,
d’inclusion sociale, d’éducation permanente et d’initiation aux arts pour les publics les plus fragilisés. En
2019, le personnel continuera à bénéficier des formations nécessaires à la bonne réalisation des activités
qui lui sont confiées.
En 2019, nous connaitrons le bonheur de travailler avec un nouveau logiciel informatique chargé de la
gestion des tickets « Article 27 » et de la production des statistiques annuelles. L’actuelle base de données
existe depuis 19 ans et ne correspond plus à nos besoins ni aux réalités informatiques actuelles. Au final,
nous aurons collaboré une année avec la start-up « Salto » incubée par la Haute Ecole Helmo pour arriver
à la mise en place de ce logiciel sur mesure.
Lorsque nous aurons pu évaluer les bénéfices de cette collaboration, peut-être réfléchirons-nous à la
création d’une application pour smartphone et tablette sur laquelle on pourrait consulter l’agenda
« Article 27 ».
Enfin, nous organiserons quelques actions de financement et tenterons de trouver un nouveau budget
pour pouvoir maintenir l’action « Un Livre pour Noël ».
Perspectives….
En 2019, nous allons mettre en ligne un nouveau module de commande et gestion des tickets « Article
27 ». Ce programme développé à Liège sera commun à l’ensemble de la Wallonie. Il permettra
d’informatiser tout le processus de commande de tickets « Article 27 ». Il permettra, à terme, d’éditer des
statistiques fiables et complètes.
A ce sujet, une formation destinée aux agents chargés de la distribution des tickets « Article 27 » sera
organisée le 30 janvier 2019 à l’auditorium du Musée Curtius.
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Comme chaque année, nous éditerons le magazine « Cette année, on sort ! ». Celui reprend l’essentiel de
la programmation accessible au public « Article 27 ». En 2019, la mise en page sera remaniée et un carnet
sera consacré à la présentation des lieux culturels accessibles.
Durant l’année 2019, nous mettrons à jour nos statuts et notre comptabilité afin qu’ils répondent au
mieux aux nouvelles dispositions prévues dans la réforme du droit des entreprises et l’entrée en vigueur
du nouveau code des sociétés et des associations.
Nous continuerons à participer, chaque fois que nous serons invités, aux conseils de la Lecture publique
de la Ville de Liège, aux réunions du Relais Social du Pays de Liège, aux réunions des PCS de Liège, Ans,
Ourthe, Saint-Nicolas et Grâce-Hollogne ainsi qu’aux conseils d’orientation des centres culturels de
Sprimont et Chênée.
Nous réorganiserons très probablement en collaboration avec le Théâtre de Liège une action de
financement. Celle-ci pourrait se dérouler en septembre prochain.
De nombreuses animations et activités sont déjà programmées pour l’année 2019 :
Dispositif d’Accompagnement Global à la Culture (animations, sorties, visites), 12 rencontres autour du
thème « Voyage à Liège ». Il s’agira entre février et mai 2019 de permettre aux mineurs non accompagnés
de découvrir Liège et ces institutions culturelles.
Nous poursuivrons notre travail de découverte et d’analyse des médias avec les adultes et les enfants
fréquentant la Maison Carrefour du CPAS de Liège. Après avoir abordé la presse écrite, nous nous
intéresserons aux médias de l’audio-visuel et à internet. (A ce sujet, 4 visites sont programmées –
MédiaRives, Rtc Télé-Liège, Maximum Fm, Point Culture).
Notre travail en bibliothèques de quartier se partagera entre notre rendez-vous mensuel de rencontres
avec des auteurs-illustrateurs jeune public (« Livres, Croissant et Chocolat) et les stages que nous
organiserons et animeront durant les vacances de printemps et d’été. C’est un total de 6 semaines de
stages qui seront proposées au public.
Durant les vacances de printemps, le stage durera 2 semaines, il sera consacré aux arts numériques, au
hip-hop et à la création d’un extrait musical et du clip qui l’accompagne. Il s’adressera à un public
adolescent et sera organisé à la bibliothèque d’Angleur. L’été, les stages seront proposés dans les espaces
lecture de Droixhe, Outremeuse, Saint-Léonard et Chênée. Ils s’adresseront selon les stages à un public
âgé entre 3 et 12 ans.
Nous continuerons à collaborer avec le Point Culture dans le cadre de notre rendez-vous créatif et
mensuel : « Collation et création ». En outre, nous proposerons et animerons, durant les vacances de
carnaval, un stage d’une semaine.
Le 1er dimanche de chaque mois, nous accueillerons nos publics aux Musée Curtius ou Boverie pour un
après-midi créatif et de visite des collections.
Ces trois rendez-vous (Collation et Création, Livres, Croissant et Chocolat ainsi que Créamusée) sont
destinés à un public familial.
Nous continuerons la co-animation du Comité de Spectateurs Article 27 en région hesbignone.
Nous créerons un nouveau comité de spectateurs à Liège. Des contacts sont en cours avec les éducateurs
présents dans les antennes sociales du CPAS de Liège.
Nous poursuivrons notre collaboration avec le Centre Culturel de Waremme et le Comité de spectateurs
hebignon sur l’appropriation citoyenne de l’espace public et le réaménagement du quartier du Geer.
Enfin, nous avons déjà programmé tout une série de sorties « Clefs sur porte » à destination du public
« Article 27 ».
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8. Annexe – Récapitulatif et détails des activités menées.
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Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Education
Permanente

08/01/2018

Animation "Les Dessous des médias" .

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Les dessous des médias.

3

1

3

1

9

Comité de spectateurs

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Education
Permanente

09/01/2018

Réunion de travail afin de planifier l'année culturelle du
comité.

PAC de Liège

2

1

2

1

1

Médiation
culturelle

09/01/2018

2

1

2

1

5

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Réunion de travail afin d'accompagner l'équipe
éducative de l'Abri de Nuit du CPAS de Liège vers la
CPAS de Liège Abri de Nuit
réalisation d'un agenda de rendez‐vous culturels pour
les personnes SDF.

1

Comité de spectateurs

Sortie culturelle

Education
Permanente

11/01/2018

Réunion du comité citoyen et visite de l'exposition
"j'aurai 20 ans en 2030".

PAC de Liège

3

1

3

1

10

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

12/01/2018

Visite de l'exposition "J'aurai 20 ans en 2030" à la gare
de Guillemins.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

4

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Education
Permanente

15/01/2018

Place de la femme dans les médias.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

3

1

3

1

9

1

Divers

Logistique

16/01/2018

Livraison de tickets Article 27.

CPAS d'Esneux

2

1

2

1

0

0

Club des Explorateurs
de Culture

Visite muséale/Patrimoine

17/01/2018

Visite de l'exposition "sculptures de glace".

Bibliothèque de Droixhe

2

1

2

2

12

1

Jeunesse

Les dessous des médias.

1

Adultes (18+)

Adultes (18+)

Adultes (18+)

Adultes (18+)

Enfants (0‐12)

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

CPAS de Liège Maison
Carrefour

3

1

3

1

8

Elaboration d'un dossier pédagogique en
accompagnement du film "Alimentation saine".

Plan Cohésion Sociale de
Liège

2

1

2

0

22/01/2018

Réunion de projet et préparation des futures sorties.

Centre Culturel de
Waremme

2

1

2

1

4

Médiation
culturelle

23/01/2018

Présentation de la saison 18‐19 de l'Opéra Royal de
Wallonie.

ORW

2

1

2

Animation

Education
Permanente

24/01/2018

Retour sur l'exposition "J'aurai 20 ans en 2030" et
animation traitant de l'histoire et de l'évolution de
l'alimentation humaine.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

3

1

3

1

8

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

25/01/2018

Réunion de signature de convention

Cirque Bouglione

1

2

2

Divers

Réunion de gestion ASBL

26/01/2018

Réunion de travail avec la Direction Article 27 Wallonie

4

1

4

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

26/01/2018

Réunion de convention ‐ Festival de Jazz à Liège.

1

1

1

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

17/01/2018

Visite de l'exposition "j'aurai 20 ans en 2030" à la gare
de Guillemins.

Relais social – P.C.S.

Réalisation d’outils pédagogiques

22/01/2018

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

Relations publiques

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Médiation
culturelle

Festival de Jazz à Liège

Outils utilisés

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

1

Adultes (18+)

Adultes (18+)

1

Adultes (18+)

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Les Ardentes

2

1

2

Rencontre avec des étudiants afin de les aider dans la
construction de projets dans le cadre de leur cours
d'éducation permanente.

Centre Culturel de
Waremme

4

1

4

29/01/2018

Visite de l'exposition "J'aurai 20 ans en 2030" à la gare
de Guillemins.

Maison de quartier
Vivegnis du CPAS d'
Oupeye

3

1

3

1

11

1

30/01/2018

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

0

Jeunesse

30/01/2018

Réunion de préparation pour le stage de Carnaval avec
la Proximité et le Conseil Communal des Enfants.

Proximité Ville de Liège

1

2

2

1

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

30/01/2018

Réunion de préparation pour sortie FLE du 18 juin.

Lecture Publique

2

1

2

0

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Education
Permanente

31/01/2018

Diffusion du documentaire "Demain" suivi d'un débat
traitant des thématiques abordées. (première partie).

CPAS de Liège Maison
Carrefour

3

1

3

1

8

1

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

31/01/2018

Rencontre avec la nouvelle équipe de la bibliothèque
d'Angleur, réunion de présentation et de construction
du stage d'été 2018.

Bibliothèque d'Angleur

2

1

2

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

26/01/2018

Réunion de convention ‐ Ardentes.

Divers

Information et présentation d'Art27

Education
Permanente

29/01/2018

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

Divers

Logistique

Proximité Ville de Liège

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Livre et Lecture
publique

Outils utilisés

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Cadre du projet

Nbre
utilisateurs

10

3

Adultes (18+)

Adultes (18+)

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

2

1

2

0

3

1

3

2

Théâtre de Liège

2

1

2

Formation "Education Permanente".

Article 27 Wallonie

7

1

7

05/02/2018

Conseil d'Orientation du Centre Culturel de Chênée.

Centre Culutrel de Chênée

3

1

3

Jeunesse

06/02/2018

Réunion de projet de stage avec la Maison Carrefour de
Droixhe.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

2

2

4

1

2

1

2

2

3

1

3

1

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Relations publiques

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

31/01/2018

Inauguration de la nouvelle bibliothèque de Grivegnée.

Lecture publique

Comité de spectateurs

Animation

Education
Permanente

01/02/2018

Animation "Les dessous de la photographie" + atelier
photogramme argentique.

CPAS de Ferrières et de
Sprimont

Sorties collectives "clef
sur porte"

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

01/02/2018

Rencontre avec Isabelle Collard du Théatre de Liège afin
de prévoir des collaboration futures dans le cadre de la
mise en place de sorties annuelles cléfs sur porte.

Divers

Formation

05/02/2018

Divers

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Comité de spectateurs

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Education
Permanente

06/02/2018

Rencontre des travailleurs de la
bibliothèque/ludothèque de Sprimont en vue
d'organiser une après‐midi jeux de société.

CPAS de Ferrières et de
Sprimont

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Education
Permanente

07/02/2018

Diffusion du documentaire "Demain" suivi d'un débat
traitant des thématiques abordées. (deuxième partie).

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Outils utilisés

Les dessous de la photo.

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Nbre
utilisateurs

9

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

2

Adultes (18+)

1

2

8

1

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

3

1

3

2

12

2

Enfants (0‐12)

3

1

3

1

11

1

Adultes (18+)

CPAS de Crisnée

2

1

2

1

0

0

Réunion du comité citoyen et sortie dans le cadre des
concerts de Midi à l'Université de Liège.

PAC de Liège

3

1

3

1

8

1

08/02/2018

Sortie à l'Archéoforum avec le Comité de spectateurs de
Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Jeunesse

10/02/2018

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
Bibliothèque de Droixhe /
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.
Nancy Pierret

4

1

4

8

30

3

Familles

Animation

Education
Permanente

12/02/2018

Diffusion du film "Fleur du désert" + débat traitant de la
condition de la femme dans le monde.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

3

1

3

1

8

1

Adultes (18+)

Stage pour enfants

Jeunesse

12/02/2018

Ateliers artistiques + Jeu de pistes "à la découverte de
Liège".

Conseil Communal des
Enfants

6

2

12

1

12

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Club des Explorateurs
de Culture

Animation

Jeunesse

07/02/2018

Création graphique pour le festival du film d'animation
pour enfants "Anima", organisé par notre partenaire
"les Grignoux" au cinéma le Parc. Vernissage de
l'exposition.

Bibliothèque de Droixhe

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Education
Permanente

08/02/2018

Retour sur l'exposition "j'aurai 20 ans en 2030" et
animation traitant de l'histoire et de l'évolution de
l'alimentation humaine.

Maison de Quartier
Vivegnis du CPAS d'
Oupeye

Divers

Logistique

08/02/2018

Livraison de tickets Article 27.

Comité de spectateurs

Sortie culturelle

Education
Permanente

08/02/2018

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

Livre et Lecture
publique

Animation

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Proximité Ville de Liège

Outils utilisés

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

Adultes (18+)

Adultes (18+)

Enfants (0‐12)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Proximité Ville de Liège

Stage pour enfants

Jeunesse

13/02/2018

Ateliers artistiques + Visite guidée du Musée de la Vie
Wallonne.

Conseil Communal des
Enfants

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

6

2

12

1

12

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

13/02/2018

Visite guidée des ateliers de l'Opéra.

CPAS de Liège Ferme de la
Vache

2

1

2

1

7

Proximité Ville de Liège

Stage pour enfants

Jeunesse

15/02/2018

Ateliers artistiques + Visionnage du film "Coco" au
cinéma Le Parc.

Conseil Communal des
Enfants

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

6

2

12

1

12

Enfants (0‐12)

Proximité Ville de Liège

Stage pour enfants

Jeunesse

16/02/2018

Ateliers artistiques + Visite du Palais des Glaces à la
gare des Guillemins.

Conseil Communal des
Enfants

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

6

2

12

1

12

Enfants (0‐12)

Relations publiques

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

16/02/2018

Vernissage Biennale de l'image possible au Musée
Boverie.

Musées de la Ville de Liège

1

1

1

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

19/02/2018

Réunion concernant la mise en place d'un stage pour
l'été 2018.

Bibliothèque
d'Outremeuse

2

1

2

0

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

19/02/2018

Visionnage du film "Le procès du siècle" au Cinéma des
Variétés de Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

Divers

Formation

20/02/2018

Formation à l'outil "Boite à musique classique".

2

3

6

Enfants (0‐12)

1

Adultes (18+)

0

4

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

3

1

3

0

Formation à l'outil "Les dessous de la photographie".

4

3

12

21/02/2018

Explication du rôle, de l'histoire et du développement
d'Article 27 à un jeune chilien qui met en place des
actions socio‐culturelles à Santiago.

1

1

1

Médiation
culturelle

21/02/2018

Réunion du comité de proximité de Grivegnée bas.

Proximité Ville de Liège

2

1

2

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

21/02/2018

Répétition générale de "Diamant Noir" à l'Opéra Royal
de Wallonie.

CPAS de Liège; CPAS Saint‐
Nicolas; Les Trixhosaures;
Cpas de Fléron ; MDD;
Restos du cœur; Réinser;
CPAS de Faimes

3

1

3

1

30

1

Adultes (18+)

Club des Explorateurs
de Culture

Visite muséale/Patrimoine

Jeunesse

21/02/2018

Visite du Musée de la Vie wallonne, animation " à la
découverte du Wallon".

Bibliothèque de Droixhe

2

1

2

2

12

1

Enfants (0‐12)

Public scolaire
(sensibilisation)

Information et présentation d'Art27

22/02/2018

Présentation d'Article 27 à de futurs éducateurs
spécialisés.

HEPL Jemeppe

4

2

8

0

Divers

Réunion de gestion ASBL

22/02/2018

Réunion avec "SALTO" à l'HELMO pour la mise en place
de la nouvelle base de données.

SALTO HELMO

2

2

4

0

0

0

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Divers

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

20/02/2018

Conseil d'orientation du Foyer Culturel de Sprimont.

Foyer Culturel de
Sprimont

Divers

Formation

21/02/2018

Divers

Information et présentation d'Art27

Proximité Ville de Liège

Réunion générale de réseau

Sorties collectives "clef
sur porte"

Outils utilisés

Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).

Nbre
utilisateurs

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

CPAS de Ferrières et de
Sprimont

3

1

3

2

8

2

1

2

0

3

1

3

1

SAC Nord

1

2

2

1

Réunion de rencontre et de projet avec le CPAS de
Seraing.

CPAS de Seraing

2

3

6

1

01/03/2018

Réunion de convention Ateliers Théâtre.

La Confrérie ‐ Improvisé

1

2

2

01/03/2018

Préparation de la visite pour l'exposition "Fluo Noir" à
la Boverie dans le cadre de la Niennale de l'image
possible .

CPAS de Ferrières et
Sprimont

2

2

4

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

22/02/2018

Planification des prochaines sorties du CS.

Comité de spectateurs

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

22/02/2018

A la découverte de la bibliothèque/ludothèque de
Sprimont. Après‐midi jeux de société.

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

23/02/2018

Comité de spectateurs

Animation

Education
Permanente

28/02/2018

Animation sur la nourriture du futur en lien avec
l'exposition "j'aurai 20 ans...".

Centre Culturel de
Waremme

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Médiation
culturelle

28/02/2018

Réunion avec les travailleurs du SAC Saint‐Léonard en
vue de créer un projet traitant du Cinéma.

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Médiation
culturelle

01/03/2018

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

Comité de spectateurs

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

Outils utilisés

Réunion de projet pour le stage d'été à la bibliothèque
Bibliothèque de Grivegnée
de Grivegnée.

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

1

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Adultes (18+)

3

5

Adultes (18+)

Adultes (18+)

4

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

4

1

4

6

20

3

Familles

CPAS de Liège Maison
Carrefour

2

1

2

1

8

1

Adultes (18+)

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

0

Activités

Secteurs

Date

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

03/03/2018

Médiation
culturelle

05/03/2018

Evaluation des animations proposée à la Maison
Carrefour du CPAS de Liège.

06/03/2018

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Divers

Logistique

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Cadre du projet

Partenaires concernés

Outils utilisés

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuné en
Bibliothèque de Grivegnée
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.
/ Béatrice Libert

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Médiation
culturelle

06/03/2018

Rencontre avec l'assistante sociale du SIS du CPAS de
Vaux Sous Chèvremont, organisation du projet.

CPAS de Chaudfontaine

2

1

2

1

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Médiation
culturelle

06/03/2018

Réunion de rencontre et de projet avec Créaville.

Créaville

2

2

4

0

1

Club des Explorateurs
de Culture

Animation

Jeunesse

07/03/2018

Animation belgicismes.

Bibliothèque de Droixhe

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

3

1

3

2

12

1

Enfants (0‐12)

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Education
Permanente

08/03/2018

Animation outil "Hip‐Hop" à l'Abri de Nuit du CPAS de
Liège.

CPAS de Liège Abri de Nuit

La boîte à Musique Hip‐Hip produit par Article 27.

6

2

12

1

20

2

Adultes (18+)

Relais social – P.C.S.

Réalisation d’outils pédagogiques

08/03/2018

Correction de l'outil pédagogique "Alimentation saine".

Plan Cohésion Sociale de
Liège

2

1

2

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

CPAS de Ferrières et de
Sprimont

5

1

5

2

9

2

Adultes (18+)

Formation lutte contre l'absentéisme.

Province de Liège

8

1

8

13/03/2018

Les dessous de la photographie : Introduction, histoire
et règles de composition.

CPAS de Chaudfontaine

3

1

3

1

5

1

Adultes (18+)

Education
Permanente

13/03/2018

Visionnage du film "Patience Patience t'iras au Paradis"
au Centre Culturel de Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Adultes (18+)

Animation

Education
Permanente

14/03/2018

Animation sur le droit des femmes.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Adultes (18+)

Sorties collectives "clef
sur porte"

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

15/03/2018

Sortie "clef sur porte" de l'exposition "Razza Umana" de
Toscani à la Cité Miroir.

CPAS de Neupré; CPAS de
Liège; Restos du cœur;
Steel Coal; Pac Liège

3

1

3

4

12

Adultes (18+)

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

16/03/2018

Animation sur la nourriture du futur en lien avec
l'exposition "j'aurai 20 ans...".

CPAS de Seraing

3

1

3

1

11

Adultes (18+)

Divers

Formation

16/03/2018

Formation lutte contre l'absentéisme.

Province de Liège

8

1

8

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

08/03/2018

Visite guidée de la Biénnale Internationale de la
Photographie.

Divers

Formation

09/03/2018

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Comité de spectateurs

Outils utilisés

Les dessous de la photo.

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Bibliothèque de Fétinne

3

1

3

1

CPAS de Chaudfontaine

2

1

2

1

5

1

Adultes (18+)

2

5

10

Plan Cohésion Sociale de
Liège

3

1

3

Sortie au théatre de marionettes du Musée de la Vie
wallonne, spectacle de "Tchantches".

Bibliothèque de Droixhe

2

1

2

2

12

1

Enfants (0‐12)

21/03/2018

Théâtre de marionnettes, spectacle, Musée de la Vie
Wallonne .

Bibliothèque de Droixhe

2

1

2

2

12

1

Enfants (0‐12)

Education
Permanente

21/03/2018

Visite de l'exposition "Razza Umana" à la Cité Miroir +
Visionnage du film "Jusqu'à la garde" au cinéma
Sauvenière

Centre Culturel de
Waremme

5

1

5

1

5

Médiation
culturelle

22/03/2018

Participation à la journée "Langue française en fête"
organisée par la Ville de Liège.

Lecture Publique

8

1

8

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

20/03/2018

Réunion de préparation pour le stage d'été à la
bibliothèque de Fétinne.

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Médiation
culturelle

20/03/2018

Visite de l'exposition "Razza Umana" à la Cité Miroir.

Divers

Réunion de gestion ASBL

21/03/2018

Réunion du Conseil d'Administration et de l'Assemblée
générale de l'Asbl Article 27‐Liège.

Relais social – P.C.S.

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

21/03/2018

Réunion du comité de pilotage du Plan de Cohésion
sociale de Liège.

Club des Explorateurs
de Culture

Sortie culturelle

Jeunesse

21/03/2018

Club des Explorateurs
de Culture

Sortie culturelle

Jeunesse

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Livre et Lecture
publique

Réunion générale de réseau

Outils utilisés

Nbre
utilisateurs

Adultes (18+)

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Le Timon

1

2

2

Conférence "Quelles pistes pour un accès à une
alimentation urbaine durable ?"

Plan Cohésion Sociale de
Liège

2

1

2

1

24/03/2018

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuné en
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.

Bibliothèque
d'Outremesue / Virginie
Pfeiffer

4

1

4

7

25/03/2018

Visite guidée autour du Street Art à Liège.

Office du Tourisme de la
Ville de Liège

3

3

9

26/03/2018

Formation "Education Permanente".

Article 27 Wallonie

7

1

7

Médiation
culturelle

26/03/2018

Réunion de signature de convention.

Cap Migrants

1

2

2

1

Jeunesse

27/03/2018

Préparation du stage à la Maison Carrefour de Droixhe.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

3

2

6

1

Médiation
culturelle

27/03/2018

Réunion de préparation du projet FLE du 18‐06.

Lecture Publique

2

1

2

1

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

23/03/2018

Réunion de signature de convention

Relais social – P.C.S.

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

23/03/2018

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

Divers

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

Divers

Formation

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Outils utilisés

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

25

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

3

Familles

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Lecture publique

5

1

5

1

35

2

Adultes (18+)

Préparation du stage à la Maison Carrefour de Droixhe.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

3

2

6

1

1

Ados (12‐18)

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Livre et Lecture
publique

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

27/03/2018

Visite guidée de Liège pour une classe namuroise
d'apprenants FLE.

Jeunesse

28/03/2018

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Cadre du projet

Outils utilisés

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

29/03/2018

Réunion d'évaluation et d'organisation avec les
membres du groupe.

PAC de Liège

2

1

2

1

15

Sorties collectives "clef
sur porte"

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

29/03/2018

Sortie "clef sur porte" de l'exposition "Razza Umana" de
Toscani à la Cité Miroir.

PCS Herstal

3

1

3

1

12

Divers

Logistique

30/03/2018

Livraison de tickets Article 27.

CPAS d'Aywaille, d'Oupeye
et de Waremme

3

1

3

3

0

0

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Atelier/Production

Médiation
culturelle

03/04/2018

Atelier retouches numériques. Se familiariser avec le
logiciel Photoshop.

CPAS de Chaudfontaine

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

3

1

3

1

5

1

Adultes (18+)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

03/04/2018

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

4

2

7

1

16

2

Enfants (0‐12)

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

6

2

11

1

16

2

Enfants (0‐12)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

04/04/2018

Présentation du projet et brise‐glace (portrait chinois,
portrait photo, présentation du projet et brise‐glace).

Visite de la bibliothèque de Droixhe, découvertes
d’auteurs et illustrateurs qui abordent la thématique de
la ville dans leurs œuvres. Temps de midi à la Maison
Carrefour et après‐midi visite de la Ville de Liège, jeu
sur la ville.

Adultes (18+)

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

4

2

7

1

16

2

Enfants (0‐12)

Création individuelle « bâtiment ».

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

4

2

7

1

16

2

Enfants (0‐12)

10/04/2018

Atelier retouches numériques. Se familiariser avec le
logiciel Photoshop.

CPAS de Chaudfontaine

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

3

1

3

1

5

1

Adultes (18+)

10/04/2018

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

0

Jeunesse

10/04/2018

Création individuelle « personnage et moyens de
transport » et atelier d’écriture (description du lieu).

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

4

2

7

1

16

2

Enfants (0‐12)

Jeunesse

11/04/2018

Animation, sortie, par l’asbl CREAVILLE.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

6

2

11

1

16

2

Enfants (0‐12)

Jeunesse

12/04/2018

Réunion de préparation du stage d'été.

Lecture Publique

2

1

2

0

Jeunesse

12/04/2018

« Peaufinage » des créations.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

4

2

7

1

16

2

Enfants (0‐12)

Activités

Secteurs

Date

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

05/04/2018

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

06/04/2018

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Atelier/Production

Médiation
culturelle

Divers

Logistique

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Partenaires concernés

Cadre du projet

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Atelier de réflexion sur « la ville »
Atelier d’écriture collectif, création de fresque collective
– schématisation de la ville idéale (normographe).

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

13/04/2018

« Peaufinage » des créations et des écrits. Auberge
espagnole.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

4

2

7

1

16

2

Enfants (0‐12)

Sensibilisation

Information et présentation d'Art27

14/04/2018

Réunion de présentaiton d'Article 27.

CPAS de Liège ‐ Relais
Logement

Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).

2

2

4

1

2

1

2

1

3

1

3

1

5

1

Adultes (18+)

1

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Médiation
culturelle

16/04/2018

Réunion de rencontre avec le SIS d'Herstal.

SIS CPAS Herstal

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Atelier/Production

Médiation
culturelle

17/04/2018

Atelier retouches numériques. Se familiariser avec le
logiciel Photoshop.

CPAS de Chaudfontaine

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

17/04/2018

Réunion de signature de convention.

Maison Médical Herma

1

2

2

Relais social – P.C.S.

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

17/04/2018

Praparation de la journée "Alimentation saine".

Plan Cohésion Sociale de
Liège

2

1

2

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

17/04/2018

Préparation des futures sorties du CS.

Centre Culturel de
Waremme

2

1

2

Proximité Ville de Liège

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

18/04/2018

Réunion du comité de proximité de Grivegnée bas.

Proximité Ville de Liège

2

1

2

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

1

5

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

2

1

2

2

12

1

Enfants (0‐12)

3

1

3

2

8

2

Adultes (18+)

Plan Cohésion Sociale de
Liège

2

1

2

Réunion du groupe de reflexion sur l'accessibilité
culturelle et sortie culturelle au Théâtre de Liège pour
la pièce "pour en finir avec la question musulmane".

PAC de Liège

3

1

3

1

12

1

Ados (12‐18)

20/04/2018

Livraison de tickets Article 27.

CPAS de Trooz

2

1

2

1

0

0

Jeunesse

21/04/2018

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.

Festival Jungle / Florie
Saint‐Val

4

1

4

12

50

3

Animation

Jeunesse

23/04/2018

Projet "Hip‐Hop" avec des MENA. Brises‐glace +
silhouette culturelle.

Centre Croix‐Rouge de
Fraipont

La boîte à Musique Hip‐Hip produit par Article 27.

18

2

36

1

10

Ados (12‐18)

Animation

Jeunesse

24/04/2018

Projet "Hip‐Hop" avec des MENA. Les dessous du hip‐
hop + graffiti.

Centre Croix‐Rouge de
Fraipont

La boîte à Musique Hip‐Hip produit par Article 27.

18

2

36

1

10

Ados (12‐18)

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Club des Explorateurs
de Culture

Sortie culturelle

Jeunesse

18/04/2018

Sortie au Centre Culturel de Chênée, spectacle « Boulou
déménage ».

Bibliothèque de Droixhe

Comité de spectateurs

Animation

Education
Permanente

19/04/2018

Animation : l'art contemporain. Atelier créatif.

CPAS de Ferrières et de
Sprimont

Relais social – P.C.S.

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

19/04/2018

Préparation de la journée "Alimentation saine".

Comité de spectateurs

Sortie culturelle

Education
Permanente

19/04/2018

Divers

Logistique

Livre et Lecture
publique

Animation

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Outils utilisés

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Familles

Nbre
utilisateurs

36

1

10

Ados (12‐18)

1

7

0

2

1

2

1

12

Adultes (18+)

C‐Paje

7

1

7

0

Réunion de signature de convention.

Steppes Services

1

2

2

1

28/04/2018

Inauguration de la bibliothèque d'Angleur + stand
badges par A27.

Lecture publique

4

2

7

02/05/2018

Animation dans le cadre du festival Jungle autour des
albums de Florie Saint‐Val.

Bibliothèque de Droixhe

3

1

3

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Relations publiques

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

24/04/2018

Inauguration de l'exposition "Viva Roma !" au musée
Boverie.

Musées de la Ville de Liège

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Jeunesse

25/04/2018

Projet "Hip‐Hop" avec des MENA. Les dessous du hip‐
hop + rap et breakdance.

Centre Croix‐Rouge de
Fraipont

Divers

Formation

Education
Permanente

26/04/2018

Formation "Labo Sonore" par le C‐Paje.

C‐Paje

Sensibilisation

Information et présentation d'Art27

Médiation
culturelle

26/04/2018

Présentation de l'action Article 27 aux éducateurs des
Antennes du CPAS de Liège.

CPAS de Liège

Divers

Formation

Education
Permanente

27/04/2018

Formation "Labo Sonore" par le C‐Paje.

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

27/04/2018

Divers

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

Club des Explorateurs
de Culture

Animation

Jeunesse

Outils utilisés

La boîte à Musique Hip‐Hip produit par Article 27.

Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

3

1

3

18

2

7

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nbre part.
sociaux
concernés

Cadre du projet

2

12

1

Enfants (0‐12)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Divers

Information et présentation d'Art27

Médiation
culturelle

02/05/2018

Formation sur le fonctionnement d'Article 27 aux futurs
agents d'accueil du CPAS.

CPAS de Liège Réinser

Power Point "Article 27.

3

2

6

1

15

1

Divers

Réunion de gestion ASBL

02/05/2018

Réunion avec "SALTO" à l'HELMO pour la mise en place
de la nouvelle base de données.

SALTO HELMO

2

2

4

0

0

0

Comité de spectateurs

Animation

Education
Permanente

03/05/2018

Animation : l'art contemporain. Atelier créatif. Suite et
fin.

CPAS de Ferrières et de
Sprimont

3

1

3

2

8

2

Sorties collectives "clef
sur porte"

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

03/05/2018

Répétition générale de "La donna del lago" à l'Opéra
Royal de Wallonie.

CPAS de Liège; CPAS de
Seraing; Réinser; Energie;
PAC Liège; CPAS Ans; CPAS
Neupré; CPAS Sprimont;
Aides familiales

4

1

4

5

40

Divers

Logistique

04/05/2018

Livraison de tickets Article 27.

AIGS ‐ CRF Vottem

2

1

2

1

0

Comité de spectateurs

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Education
Permanente

04/05/2018

Préparation de futures sorties + projet "Rewe".

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Adultes (18+)

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

06/05/2018

Visite guidée du "Grand Curtius" par Art&Fact.

CPAS Liège; CPAS Neupré;
Restos du cœur; Infor
famille

2

1

2

4

10

Familles

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

07/05/2018

Histoire et développement du Cinéma.

SAC Nord

3

2

6

1

8

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Outils externes à Article 27 autour du cinéma.

Adultes (18+)

Adultes (18+)

Adultes (18+)

0

2

Adultes (18+)

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

3

1

3

2

3

6

1

2

2

1

3

1

3

1

18

Enfants (0‐12)

CPAS Liège; CPAS Saint‐
Visite guidée de l'exposition "Costa Lefkochir" au Grand
Nicolas; Restos du cœur;
Curtius + rencontre avec l'artiste et goûter chez A27.
CPAS Sprimont; Réinser

3

3

9

4

15

Familles

10/05/2018

Réunion du groupe de reflexion sur l'accessibilité
culturelle et sortie culturelle au cinéma "les Grignoux".

PAC de Liège

3

1

3

1

12

1

Ados (12‐18)

14/05/2018

Visite des studios et salles de montage de MédiaRives
RTBF.

SAC Nord

2

2

4

1

8

2

Adultes (18+)

15/05/2018

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

0

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Relais social – P.C.S.

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

07/05/2018

Réunion du comité de pilotage du Plan de Cohésion
sociale de Liège.

Plan Cohésion Sociale de
Liège

Divers

Formation

08/05/2018

Formation photogramme et sténopé .

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

08/05/2018

Réunion de signature de convention.

Le Phare

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Jeunesse

09/05/2018

Animation "Boite à musique" à la Maison Carrefour.

CPAS de Liège Maison
Carrefour

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

09/05/2018

Comité de spectateurs

Sortie culturelle

Education
Permanente

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Médiation
culturelle

Divers

Logistique

Outils utilisés

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Cadre du projet

Nbre
utilisateurs

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

2

1

1,5

0

2

1

2

1

PointCulture

2

1

2

1

CPAS de Liège; Réinser

2

1

2

1

9

4

1

4

9

40

3

Familles

3

2

6

1

8

2

Adultes (18+)

Musées de la Ville de Liège

2

2

4

Article 27 Wallonie

7

1

7

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

15/05/2018

Réunion de réflexion pour le stage d'été en
bibliothèque.

Bibliothèque de Fétinne

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

16/05/2018

Réunion de préparation et d'organisation du stage
d'été.

Bibliothèque d'Angleur

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

17/05/2018

Mise en place et organistion du projet collation et
création.

Sorties collectives "clef
sur porte"

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

18/05/2018

Encadrement de la sortie au Théâtre de la Halte. Pièce
"Dis des mots sur ce que tu parles" puis échange avec
les comédiens.

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

19/05/2018

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
Bibliothèque de
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse. Xhovémont / Anne Crahay

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

23/05/2018

Animation : métiers du cinéma, règle de base en vidéo.
Projection documentaire.

SAC Nord

Relations publiques

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

23/05/2018

Visite de l'exposition "Viva Roma" par le service
pédagogique des musées de la Ville de Liège à
destination des travailleurs.

Divers

Réunion de gestion ASBL

24/05/2018

Réunion de coordination Article 27 Wallonie.

Outils utilisés

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

Outils externes à Article 27 autour du cinéma.

Nbre
utilisateurs

Familles

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Adultes (18+)

Réunion du comité de pilotage du Plan de Cohésion
sociale de Liège

Plan Cohésion Sociale de
Liège

3

1

3

25/05/2018

Animation sur les différents courants de la peinture.

CPAS de Seraing

Les dessous de Vincent Van Gogh.

3

1

3

1

14

Adultes (18+)

Médiation
culturelle

28/05/2018

Animation "boite à musique" au SIS d'Herstal.

CPAS de Herstal

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

3

1

3

1

7

Adultes (18+)

Animation

Médiation
culturelle

28/05/2018

Exercice pratique vidéo (scénario, tournage) ‐ visite des
salles de projections des Grignoux ‐ Film "En Guerre".

SAC Nord

Outils externes à Article 27 autour du cinéma.

6

2

12

1

8

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

29/05/2018

Visite guidée par Art et Fact de l'exposition "Viva Roma"
à la Boverie.

CPAS Liège; Energie;
Restos du cœur; CPAS
Fléron; PAC de Liège

2

1

2

3

15

Club des Explorateurs
de Culture

Sortie culturelle

Jeunesse

30/05/2018

Visite du Monde des plantes de l’Université de Liège.

Bibliothèque de Droixhe

3

1

3

2

12

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

31/05/2018

3

1

3

1

12

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

24/05/2018

Réunion de préparation pour la sortie de l'été.

Relais social – P.C.S.

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

24/05/2018

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation "Jeu de piste dans Liège" avec l'Abri de Nuit. CPAS de Liège Abri de Nuit

Outils utilisés

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

2

Adultes (18+)

Adultes (18+)

1

Enfants (0‐12)

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

CPAS Liège; SAC Nord

2

1

2

2

17

Adultes (18+)

Réunion de signature de convention.

Centre Croix‐Rouge Bierset

1

2

2

1

03/06/2018

Conseil d'Orientation du Centre Culturel de Chênée.

Centre Culutrel de Chênée

3

1

3

04/06/2018

Animation "boite à musique" au SIS d'Herstal.

CPAS de Herstal

3

1

3

1

7

Adultes (18+)

Logistique

04/06/2018

Livraison de tickets Article 27.

AIGS ‐ CRF Eben Emael

2

1

2

1

0

Divers

Réunion de gestion ASBL

05/06/2018

Réunion de travail avec la cellule Article 27 Bruxelles.

Article 27 Bruxelles

4

6

24

Sensibilisation

Information et présentation d'Art27

07/06/2018

Promotion de nos stages d'été auprès des éducateurs
des antennes sociales du CPAS de Liège.

CPAS de Liège

Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).

2

1

2

1

15

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

7

2

14

3

35

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

01/06/2018

Visite guidée par Art et Fact de l'exposition "Viva Roma"
à la Boverie.

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

03/06/2018

Divers

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

Divers

Médiation
culturelle

09/06/2018

Animation "boite à musique" à l'Abri de nuit +
SAC Nord, CPAS de
Répétition générale de l'Opéra Macbeth (Abri de Nuit et
Sprimont et de Ferrières
CSOA).

Outils utilisés

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

0

Adultes (18+)

4

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

11/06/2018

Initiation au montage vidéo et cloture du cycle
découverte.

SAC Nord

Outils externes à Article 27 autour du cinéma.

3

2

6

1

8

2

Divers

Information et présentation d'Art27

11/06/2018

Accueil des nouveaux agents du CPAS de Liège.

CPAS de Liège

Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).

8

1

8

1

Divers

Logistique

11/06/2018

Livraison de tickets Article 27.

CPAS de Juprelle

2

1

2

1

0

0

Comité de spectateurs

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Education
Permanente

12/06/2018

Réunion de travail avec l'animateur du PAC.

PAC de Liège

2

1

2

1

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

12/06/2018

Réunion de préparation du stage d'été.

Bibliothèque de Fétinne

2

1

2

Comité de spectateurs

Animation

Education
Permanente

14/06/2018

Animation "les dessous du hip‐hop".

PAC de Liège

2

1

2

Divers

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

14/06/2018

Réunion de présentation de saison au théâtre de Liège.

Théâtre de Liège

3

1

3

Comité de spectateurs

Animation

Education
Permanente

15/06/2018

Animation sur les jardins japonais.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

La boîte à Musique Hip‐Hip produit par Article 27.

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Adultes (18+)

1

1

12

1

5

1

Ados (12‐18)

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Biblitohèque d'Angleur /
Nadine Fabry

4

1

4

5

20

Réunion de signature de convention.

Mimosa 3 Axes

1

2

2

1

18/06/2018

Visite guidée de Liège pour une école bruxelloise
dapprenants FLE + navette fluviale + ateliers jeux dans
le parc de la Boverie.

Lecture Publique

8

1

8

1

50

Médiation
culturelle

19/06/2018

Réunion de signature de convention.

Aigs l'Elan

1

2

2

Activité de cohésion

Médiation
culturelle

21/06/2018

Goûter de cloture du CSOA.

CPAS de Ferrières et de
Sprimont

3

1

3

2

15

2

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

22/06/2018

Réunion de signature de convention.

AIGS Haute‐Meuse
Insertion

1

2

2

Divers

Logistique

26/06/2018

Livraison de tickets Article 27.

CPAS de Sprimont

2

1

2

1

0

0

Divers

Logistique

26/06/2018

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

0

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

16/06/2018

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

18/06/2018

Livre et Lecture
publique

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Comité de spectateurs

Outils utilisés

3

Familles

Familles

Adultes (18+)

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Centre Culturel de
Waremme

2

1

2

1

5

Sortie à Bruxelles, visite du Musée des instruments de
musique et des égouts de la ville de Bruxelles.

PAC de Liège

8

1

8

1

7

Réunion avec l'équipe de la CCR, dans le cadre de la
participation au projet Reeboot.

CCR

2

1

2

Activités pour introduire la thématique et visite guidée
Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
du quartier par l’asbl Art et Fact de l’Université de
Bibliothèque Outremeuse
de la culture" produit par Article 27.
Liège.

7

1

7

3

12

1

Enfants (0‐12)

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

7

1

7

3

12

1

Enfants (0‐12)

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

26/06/2018

Visite guidée de l'exposition "Empreintes" à la Cité
Miroir par Art&Fact.

Comité de spectateurs

Sortie culturelle

Education
Permanente

05/07/2018

Médiation
culturelle

06/07/2018

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Cadre du projet

Outils utilisés

Adultes (18+)

1

Ados (12‐18)

2

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

09/07/2018

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

10/07/2018

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

11/07/2018

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
Animation « empreintes dans la ville » et participation à
Bibliothèque Outremeuse
de la culture" produit par Article 27.
« lire dans les parcs ».

7

1

7

3

12

1

Enfants (0‐12)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

12/07/2018

Visite guidée et animation au musée Boverie « traits
Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
portraits » et spectacle de marionnettes au Musée de la Bibliothèque Outremeuse
de la culture" produit par Article 27.
Vie wallonne.

7

1

7

3

12

1

Enfants (0‐12)

Divers

Logistique

2

1

2

1

0

0

13/07/2018

Visites guidées du musée de zoologie et de l’Auarium
ainsi que de la Maison de la science.

Livraison de tickets Article 27.

Bibliothèque Outremeuse

CPAS de Ferrières

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

2

2

4

0

0

0

7

1

7

3

12

1

Enfants (0‐12)

1

2

2

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

7

1

7

2

12

2

Enfants (0‐12)

Bibliothèque d'Angleur

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

7

1

7

2

12

2

Enfants (0‐12)

Journée à la bibliothèque autour de la thématique :
lecture, œuvre collective, etc.

Bibliothèque d'Angleur

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

7

1

7

2

12

2

Enfants (0‐12)

18/07/2018

Visite libre des jardins japonais d'Hasselt.

Centre Culturel de
Waremme

7

2

14

1

5

19/07/2018

Visite du Monde des plantes de l’Université de Liège et
projection du film "Kirikou et la sorcière".

Bibliothèque d'Angleur

7

1

7

2

12

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

13/07/2018

Réunion avec "SALTO" à l'HELMO pour la mise en place
de la nouvelle base de données.

SALTO HELMO

Jeunesse

13/07/2018

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
Réalisation d’une œuvre collective autour du thème : le
Bibliothèque Outremeuse
de la culture" produit par Article 27.
quartier idéal, évaluation du stage et apéritif.

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

16/07/2018

Réunion de signature de convention.

Front de Sauvegarde du
Fort de Loncin

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

16/07/2018

Activités pour introduire la thématique – atelier danse.

Bibliothèque d'Angleur

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

17/07/2018

Visite de l’Aquarium et du Musée de zoologie de
l’Université de Liège.

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

18/07/2018

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

Activités

Divers

Réunion de gestion ASBL

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Divers

Secteurs

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Date

Cadre du projet

Outils utilisés

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

Adultes (18+)

2

Enfants (0‐12)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

20/07/2018

Atelier cuisine et repas.

Bibliothèque d'Angleur

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

7

1

7

2

12

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

20/07/2018

Préparation des locaux pour le stage d'été à la
bibliothèque de Fétinne.

Bibliothèque de Fétinne

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

3

1

3

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

23/07/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Fétinne sur la
thématique des marionnettes. Brises‐glace + visite
atelier de menuiserie.

Bibliothèque de Fétinne

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

3

12

Enfants (0‐12)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

24/07/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Fétinne sur la
thématique des marionnettes. Sortie Musée de la Vie
wallonne.

Bibliothèque de Fétinne

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

3

12

Enfants (0‐12)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

25/07/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Fétinne sur la
thématique des marionnettes. Confection de
marionnettes.

Bibliothèque de Fétinne

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

3

12

Enfants (0‐12)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

26/07/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Fétinne sur la
thématique des marionnettes. Ecriture d'histoires +
répétition.

Bibliothèque de Fétinne

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

3

12

Enfants (0‐12)

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

27/07/2018

Réunion de signature de convention.

Mimosa 3 Axes

1

2

2

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

27/07/2018

8

1

7,5

3

12

Enfants (0‐12)

Stage d'été à la bibliothèque de Fétinne sur la
thématique des marionnettes. Répétition de spectacle + Bibliothèque de Fétinne
spectacle devant parents.

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

2

Enfants (0‐12)

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

CPAS de Liège ‐ Sprimont ‐
St‐Nicolas ‐ Ans ‐ Beyne
Billetterie Article 27 des festivals "Les Ardentes, Dour, Heusay ‐ Aywaille ‐ Esneux
Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
Ronquières et Micro‐Festival + Présentation de l'action ‐ Férrières ‐ Fléron ‐ Grâce
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
Article 27 et mise à jour des coordonnées en
Hollogne ‐ Juprelle ‐
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).
concordance avec le RGPD
Neupré ‐ Trooz ‐ Cap Fly ‐
Ferme 1313 ‐ Mj
Kinkempois ‐ Mj

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

84

1

84

20

503

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

0

Adultes (18+)

Divers

Information et présentation d'Art27

31/07/2018

Divers

Logistique

05/08/2018

Billetterie Article 27 au festival Esperanzah.

Article 27 Wallonie

8

2

16

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

09/08/2018

Réunion d'évaluation du stage de Fétinne.

Bibliothèque de Fétinne

2

1

2

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

20/08/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Grivegnée sur la
thématique du folklore liégeois. Outil jeu de pistes en
ville.

Bibliothèque de Grivegnée

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

3

12

Enfants (0‐12)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

21/08/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Grivegnée sur la
thématique du folklore liégeois. Visite archéoforum.

Bibliothèque de Grivegnée

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

1

12

Enfants (0‐12)

Comité de spectateurs

Activité de cohésion

Education
Permanente

22/08/2018

Auberge espagnole.

PAC de Liège

2

1

2

1

10

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

22/08/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Grivegnée sur la
Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
thématique du folklore liégeois. Visite Musée de la Vie Bibliothèque de Grivegnée
de la culture" produit par Article 27.
wallonne.

8

1

7,5

1

12

Enfants (0‐12)

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

23/08/2018

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

1

12

Enfants (0‐12)

Stage d'été à la bibliothèque de Grivegnée sur la
thématique du folklore liégeois. Visite aquarium.

Bibliothèque de Grivegnée

Adultes (18+)

1

Ados (12‐18)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Livre et Lecture
publique

Stage pour enfants

Jeunesse

24/08/2018

Stage d'été à la bibliothèque de Grivegnée sur la
thématique du folklore liégeois. Visite du Musée des
transports en commun.

Bibliothèque de Grivegnée

Coffre des Explorateurs de culture ‐ Livre "Les explorateurs
de la culture" produit par Article 27.

8

1

7,5

1

12

Enfants (0‐12)

Divers

Réunion de gestion ASBL

29/08/2018

Réunion de présentation et de réflexion avec le
Directeur Général du CPAS de Liège

CPAS de Liege

4

2

8

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

30/08/2018

Réunion avec un guide de l'office du tourisme afin de
créer un nouveau partenariat.

Office du Tourisme de la
Ville de Liège

2

2

4

Comité de spectateurs

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Education
Permanente

31/08/2018

Rencontre avec un conteur afin de créer un projet
citoyen à Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Adultes (18+)

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

31/08/2018

Réunion de signature de convention.

CEFOC

1

2

2

Divers

Logistique

04/09/2018

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

06/09/2018

Défense du projet "Notre Rèwe bleu" devant le Conseil
Communal de Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

2

1

2

1

Divers

Information et présentation d'Art27

10/09/2018

Deuxième journée d'accueil des nouveaux agents du
CPAS.

CPAS de Liège

8

1

8

Education
Permanente

Power Point "Article 27.

0

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

CPAS Liège; CPAS Ans;
Abri de nuit; Envie
d'avenir; CPAS Fléron;
Accueil Botanique

2

1

2

5

25

Réunion de pré‐projet autour des médias pour l'atelier
"Périscope" de la Maison Carrefour de Bressoux.

CPAS de Liège

2

2

4

1

1

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

11/09/2018

Visite guidée du Théatre de Liège.

Education
Permanente

13/09/2018

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Outils utilisés

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

14/09/2018

Réunion de préparation des futures sorties du CS de
Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

2

1

2

Relations publiques

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

14/09/2018

Visite du chantier du "Mad Musée".

Mad Musée

2

2

4

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

15/09/2018

4

1

4

Divers

Réunion de gestion ASBL

Livre et Lecture
publique

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
Bibliothèque de Sclessin /
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.
Marie Halleux

17/09/2018

Réunion de coordination Article 27 Wallonie.

Article 27 Wallonie

7

2

14

Médiation
culturelle

18/09/2018

Réunion d'évaluation des sorties du projet FLE.

Lecture Publique

3

1

3

Médiation
culturelle

19/09/2018

Réunion avec le service pédagogique de l'Opéra Royal
de Wallonie en vue d'une refonte de collaboration.

Opéra Royal de Wallonie

2

3

6

1

5

10

1

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Adultes (18+)

Adultes (18+)

3

Familles

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

AIGS Le Phoenix

1

2

2

Visite guidée du Théâtre de Liège. Sortie clef sur porte.

Envie d'avenir; Steel Coal

2

1

2

25/09/2018

Formation sur des outils autour de la migration par
"Nous c'est eux".

Asbl Bagic

7

2

14

Nbre
utilisateurs

2

20

29/09/2018

Collation et Création / Atelier créatif proposé par le
Point Culture et Article 27 ‐ Tote Bag.

PointCulture

4

1

4

4

12

1

01/10/2018

Réunion avec "SALTO" à l'HELMO pour la mise en place
de la nouvelle base de données.

SALTO HELMO

2

2

4

0

0

0

Médiation
culturelle

02/10/2018

Conférence La Journée des Insertions.

CPAS de Liège

3

7

21

Education
Permanente

07/10/2018

Goûter de quartier organisé par le CSW dans le cadre
du projet "Notre Rèwe Bleu".

Centre Culturel de
Waremme

5

1

5

1

5

09/10/2018

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

19/09/2018

Réunion de signature de convention.

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

20/09/2018

Divers

Formation

Divers

Animation

Divers

Logistique

Relations publiques

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Comité de spectateurs

Activité de cohésion

Divers

Logistique

Jeunesse

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nbre part.
sociaux
concernés

Cadre du projet

Outils utilisés

Outils externes à Article 27 autour des arts plastiques.

Adultes (18+)

Familles

Adultes (18+)

0

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Plan Cohésion Sociale de
Liège

3

7

21

Livraison de tickets Article 27.

CPAS d'Aywaille

2

1

11/10/2018

Visite de l'exposition "Génération 80 .

PAC de Liège

2

Médiation
culturelle

17/10/2018

Animation outil "médias" à la Maison Carrefour de
Bressoux. Matin : adultes. Après‐midi : enfants.

CPAS de Liège

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

17/10/2018

Sortie au Théâtre de Liège spectacle "Mémoires".

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Jeunesse

18/10/2018

Réunion au Centre culturel de Sprimont pour le projet
"Reboot".

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

20/10/2018

Divers

Réunion de gestion ASBL

Nbre
utilisateurs

2

1

0

0

1

2

1

10

1

7

2

14

1

25

Familles

CPAS Liège; Restos du
cœur; CPAS Fléron;

3

1

2,5

3

20

Familles

CCR

3

1

3

4

1

4

4

6

24

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Relais social – P.C.S.

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

09/10/2018

Conférence La Journée "Alimentation saine".

Divers

Logistique

11/10/2018

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Sorties collectives "clef
sur porte"

22/10/2018

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
Biblitohèque de Saint‐
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse. Léonard / Mélanie Rutten

Journée du personnel Article 27.

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nbre part.
sociaux
concernés

Cadre du projet

Article 27 Wallonie

Outils utilisés

Les dessous des médias.

30

3

Adultes (18+)

Familles

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

23/10/2018

Jeu de pistes à Liège avec Cap Migrants.

Cap Migrants

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

3

1

3

1

15

Livre et Lecture
publique

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

24/10/2018

Réseau local de la lecture publique.

Lecture publique Ville de
Liège

2

1

2

Club des Explorateurs
de Culture

Sortie culturelle

Jeunesse

24/10/2018

Cinéma, film "Dilili à Paris" de Michel Ocelot.

Bibliothèque de Droixhe

2

1

2

2

12

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

25/10/2018

Réunion de préparation des futures sorties du CS de
Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Divers

Animation

Jeunesse

27/10/2018

Collation et Création / Atelier créatif proposé par le
Point Culture et Article 27 ‐ Badges.

PointCulture

4

1

4

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

29/10/2018

Réunion de projets futures avec Caritas.

Caritas International

2

1

2

1

Sorties collectives "clef
sur porte"

Atelier/Production

Médiation
culturelle

31/10/2018

Atelier de création de jeux vidéo au Point Culture.

Restos du cœur; CPAS
Bassenge; Energie; CPAS
Fléron

3

0

0

4

12

Adultes (18+)

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

31/10/2018

Visite guidée et contée "Halloween" par l'Office du
Tourisme.

Centre Culturel de
Waremme

4

1

4

1

2

Adultes (18+)

Outils externes à Article 27 autour des arts plastiques.

12

Adultes (18+)

1

Enfants (0‐12)

Ados (12‐18)

1

Familles

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

4

1

4

5

23

Familles

Outils externes à Article 27 autour des arts plastiques.

2

2

4

3

10

Familles

Outils externes à Article 27 autour des arts plastiques.

2

1

2

3

7

Enfants (0‐12)

Centre Culutrel de Chênée

3

1

3

Inauguration du Festival du Film de Comédie de Liège.

Festival du Film de
Comédie de Liège

4

1

4

06/11/2018

Visite de l'exposition " Génération 80" aux Guillemins.

Centre Culturel de
Waremme

3

1

3

1

5

Adultes (18+)

Jeunesse

07/11/2018

Exposition « super marionnette » au Musée de la Vie
wallonne.

Bibliothèque de Droixhe

2

1

2

2

12

1

Enfants (0‐12)

Médiation
culturelle

08/11/2018

Visite de l'exposition "temps de travail" au Point
Culture, animé par le PAC de Liège.

PAC de Liège, Restos du
cœur

2

1

2

2

10

1

Adultes (18+)

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

31/10/2018

Visite guidée et contée "Halloween" par l'Office du
Tourisme + goûter.

CPAS Liège; CPAS Hannut;
CPAS Flémalle; CLARAH

Au Musée

Animation

Médiation
culturelle

02/11/2018

Au Musée

Animation

Médiation
culturelle

04/11/2018

Créamusée à la Boverie.

Musées de la Ville de Liège

Divers

Réunion générale de réseau

Médiation
culturelle

05/11/2018

Conseil d'Orientation du Centre Culturel de Chênée.

Relations publiques

Vernissage/Inauguration/Conférence
de presse

Médiation
culturelle

06/11/2018

Comité de spectateurs

Visite muséale/Patrimoine

Education
Permanente

Club des Explorateurs
de Culture

Sortie culturelle

Sorties collectives "clef
sur porte"

Visite muséale/Patrimoine

Créamusée avec Saint‐Nicolas. Musée d'Ansembourg. Musées de la Ville de Liège

Outils utilisés

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

09/11/2018

Visite des décors de l'Opéra à Ans + animation " boite à
musique".

CPAS d'Eghezée

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

7

1

7

1

12

Divers

Réunion de gestion ASBL

12/11/2018

Réunion avec "SALTO" à l'HELMO pour la mise en place
de la nouvelle base de données.

SALTO HELMO

2

2

4

0

0

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Patrimoine

12/11/2018

Viisite guidée de l'Opéra Royal de Wallonie.

CPAS de Waremme

3

1

2,5

1

12

Outil

Animation

Médiation
culturelle

13/11/2018

Animation "emprunte culturelle".

Cap Migrants

L’Empreinte culturelle.

3

1

3

1

18

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

13/11/2018

Animation "Boite à musique".

CPAS de Waremme

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

3

1

3

1

12

Divers

Logistique

13/11/2018

Collecte des journaux des Grignoux.

CPAS de Liège ‐ Les
Grignoux

1

1

1

0

0

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Visite muséale/Patrimoine

Médiation
culturelle

14/11/2018

Visite guidée de la RCF.

CPAS de Liège

2

2

4

1

25

Familles

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

16/11/2018

Répétition générale de l'Opéra "Tosca".

CPAS de Waremme

3

1

3

1

12

Adultes (18+)

Adultes (18+)

0

Adultes (18+)

2

Adultes (18+)

Adultes (18+)

0

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

CPAS d'Eghezée

3

1

3

1

12

Adultes (18+)

CPAS Liège; CPAS Ans;
Fonds mazout; Maison
Médicale du Laveu; MDD;
CPAS Saint‐Nicolas

3

1

3

4

26

Familles

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
Bibliothèque de Chênée /
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.
Chloé Streveler

4

1

4

2

1

2

1

2

2

4

1

2

1

2

1

5

4

1

4

5

16

1

2

2

1

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

16/11/2018

Répétition générale de l'Opéra "Tosca".

Sorties collectives "clef
sur porte"

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

16/11/2018

Répétition générale de l'Opéra "Tosca".

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

17/11/2018

Divers

Logistique

Sensibilisation

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

21/11/2018

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

21/11/2018

Réunion de préparation des futures sorties du CS de
Waremme.

Centre Culturel de
Waremme

Divers

Animation

Jeunesse

24/11/2018

Collation et Création / Atelier créatif proposé par le
Point Culture et Article 27 ‐ Cuisine.

PointCulture

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

29/11/2018

Réunion de signature de convention.

Amon Nos Hôtes

20/11/2018

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Cadre du projet

Livraison de tickets Article 27.

Outils utilisés

CPAS de Sprimont

Réunion avec l'équipe de l'Abri de Nuit du cpas de Liège
afin d'apporter une aide à la création de sorties
CPAS de Liège Abri de Nuit
culturelles collectives.

Outils externes à Article 27 autour des arts plastiques.

25

3

0

0

Familles

Adultes (18+)

2

Familles

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

PAC de Liège

2

1

2

1

10

1

Réunion avec "SALTO" à l'HELMO pour la mise en place
de la nouvelle Base de données.

SALTO HELMO

2

2

4

0

0

0

03/12/2018

Réunion de signature de convention.

Club André Baillon CRF

1

2

2

1

Médiation
culturelle

04/12/2018

Présentation de notre action au sein du Centre Croix‐
Rouge de Bierset / rencontre avec les travailleurs
sociaux.

Centre Croix‐Rouge de
Bierset

2

2

4

1

25

Jeunesse

05/12/2018

Spectacle « le destin » au Théâtre de Liège .

Bibliothèque de Droixhe

3

1

3

2

12

Médiation
culturelle

14/12/2018

Réunion de création de projet dans le cadre de
Reeboot.

CCR

2

2

4

4

1

4

6

50

2

1

2

1

12

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Comité de spectateurs

Réunion de réflexion avec le public

Education
Permanente

30/11/2018

Remise du rapport au groupe de réflexion d'accessiblité
culturelle.

Divers

Réunion de gestion ASBL

03/12/2018

Divers

Réunion de projet + évaluation avec
partenaire

Médiation
culturelle

Sensibilisation

Information et présentation d'Art27

Club des Explorateurs
de Culture

Sortie culturelle

Dispositif
Réunion de projet + évaluation avec
d'Accompagnement à la
partenaire
culture

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Cadre du projet

Livre et Lecture
publique

Animation

Jeunesse

15/12/2018

Livres, croissant et chocolat. Petit déjeuner en
bibliothèque et rencontre avec un illustrateur jeunesse.

Bibliothèque de Jupille /
Lisbeth Renardy

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

17/12/2018

Animation sur les années 80 dans le cadre de
l'exposition "Génération 80".

CPAS de Sprimont

Outils utilisés

Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).

Outils préparés dans le cadre spécifique de l’animation
(Photos, extraits vidéos, musicaux,…).

Adultes (18+)

Adultes (18+)

1

Enfants (0‐12)

2

3

Familles

Adultes (18+)

Nbre acc/
Type public concerné
hors
par le projet
Art27

Cadre du projet

Activités

Secteurs

Date

Détail de l'activité / Lieux visités (programme complet à
indiquer avec activités pédagogiques, guides, …)

Partenaires concernés

Outils utilisés

Nombre d'heures consacrées
à l'activité

Nb de
travailleurs
Art27

Heures totales

Nbre part.
sociaux
concernés

Nbre
utilisateurs

Outil

Animation

Médiation
culturelle

17/12/2018

Animation "les dessous de l'Opera" / introduction à
l'Opera "Le compte Ory".

Envie d'Avenir

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

1

1

1

1

25

1

Divers

Réunion de gestion ASBL

17/12/2018

Réunion avec "SALTO" à l'HELMO pour la mise en place
de la nouvelle Base de données.

SALTO HELMO

2

2

4

0

0

0

Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

Animation

Médiation
culturelle

18/12/2018

Explication et clefs de compréhension pour l'Opéra "Le CPAS de Liège Ferme de la
Comte Ory".
Vache

2

1

2

1

8

Adultes (18+)

Sorties collectives "clef
sur porte"

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

18/12/2018

Répétition générale de l'Opéra "Le Comte Ory".

Envie d'avenir; CPAS Liège;
Centre culturel de
Waremme

3

1

3

3

50

Adultes (18+)

Comité de spectateurs

Activité de cohésion

Education
Permanente

20/12/2018

Goûter de Noël du comtié.

PAC de Liège

2

1

2

1

10

Livre et Lecture
publique

Information et présentation d'Art27

Jeunesse

20/12/2018

Entre le 3 et le 20 décembre remise des bons d'achat
"Un Livre pour Noël". Explications sur le
fonctionnement de l'action et promotion des activités
d'Article 27 + Mise à jour des coordonnées en
concordance avec le RGPD.

CPAS de Liège

52

1

52

1

313

Familles

Réunion de gestion ASBL
Dispositif
d'Accompagnement à la
culture
Dispositif
d'Accompagnement à la
culture

La boîte à Musique Classique / Opéra produit par Article
27.

Documents d’informations édités par Article 27 (Carte
postale ‐ Cette année on sort ‐ Répertoire des partenaires
culturels ‐ l'Intemporel ‐ Guide des excursions…).

1

Adultes (18+)

Adultes (18+)

24/12/2018

Réunion de gestion de l'asbl ‐ Présidente.

2

1

2

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

28/12/2018

Spectacle pour enfants au Théâtre de Liège "Pourquoi
pas !…".

CPAS de Chaudfontaine /
CCE

2

1

2

2

25

Familles

Sortie culturelle

Médiation
culturelle

31/12/2018

Nouvel An au théâtre.

CPAS de Liège ‐ CPAS
d'Ans ‐ CPAS de Srimont ‐
Resto du Cœur

4

1

4

4

15

Familles

