
 

 

 

 

  MISSIONS & ACTIVITES 

   

 



ATELIERS & STAGES  

FORMATIONS 

EN INFORMATIQUE 
ALPHA-FLE 

   ECOLE DE DEVOIRS 

AIDE A LA CREATION 
PROJETS  

PARTICIPATIFS 

PROJETS SCOLAIRES 

DIFFUSION 

Education permanente 

Cohésion sociale 

Démocratisation culturelle 



Alphabétisation 

 Français langue étrangère 

Objectifs :  

créer des liens sociaux,  

contribuer à l’intégration  

des apprenants, 

... 
 

 

Activités : 

cours d’alphabétisation,  

lecture,  

orthographe,  

atelier de conversation, 

sorties culturelles, 

... 

Publics :  

personnes habitant à Evere, 

non -ou peu- scolarisées  

ou étrangères et désireuses 

d’apprendre le français 



Ecole de devoirs 

Objectifs : 

contribuer à la réussite 

scolaire des enfants, 

participer au renforcement des 

liens familiaux, 

...  

 
Public : 

Enfants du primaire  

en difficulté scolaire   

Activités : 

préparation au CEB,  

soutien scolaire,  

remédiation à la lecture  

et à l’écriture,  

activités ludiques, culturelles et 

éducatives, 

... 



Ateliers & Stages 

Objectifs :  

Favoriser l’expression  

et la créativité de tous, 

Susciter et renforcer  

des liens sociaux, 

... 
 

 
Activités : 

Ateliers Artisanou, 

extrascolaires,  

langues,  

stages créatifs 

 

Publics :  

enfants, ados, adultes 



Formations en informatique 

Objectif :  

lutter contre  

la "fracture numérique" 
Activités : 

formations Word,  

Excel,  

PowerPoint,  

Access,  

Windows, 

... 

Formations reconnues  

par Actiris 

 

Public :  

adultes 



Projets scolaires 

Objectifs : 

faciliter les synergies  

entre les mondes  

de l’éducation et de la culture 

 

Publics : 

Elèves des classes 

maternelles, primaires et 

secondaire  

des écoles d’Evere   

Activités : 

Projets « La Culture a de la classe » 

Projets « Culture et Enseignement »   

Projets soutenus par la Commune 



Diffusion 

Objectifs :  

rendre la culture  

accessible à tous  

(démocratisation culturelle), 

... 
 

 
Activités : 

Spectacles (musique, 

théâtre, danse, contes, 

cirque),  

cinéma,  

conférences, festivals 

 

Publics :  

enfants,  

ados,  

adultes 



Soutien à la création 

Objectif :  

aider les artistes  

dans leur parcours créatif 

Activités : 

Exposition (lieu gratuit), 

Résidences,  

Aides-services 

... 

 

Public : artistes 



Objectif : 

impliquer les habitants  

à la vie culturelle et artistique 

de L’Entrela’  

(médiation culturelle) 

 

Publics :  

associations locales  

et habitants 

Activités : 

Famizik, 

Patchwork, 

Parcours d’artistes, 

Conseil d’orientation, 

... 

Projets participatifs 



 

 

 

 

  

30 Mai 2013 

RENCONTRE ENTRE VOUS ET NOUS 
 



NOTRE MÉDIATRICE SOCIO-CULTURELLE  

EST PARTIE À LA RENCONTRE  … 

 des habitants sur le marché 

 de la section Alpha du Centre Culturel 

 de la Maison de jeunes Vision 

 de la Maison de quartier Platon 

 du Centre culturel Everna 

 de la Maison de quartier Destrier 

 des médiateurs Egregoros 

 de la Prévention 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 





RÉACTIONS  DES HABITANTS 



5 AXES PRINCIPAUX ONT ÉMERGÉ… 

1. Accessibilité 

2. Activités et sujets de société 

3. Organisation d’excursions 

4. Activités Ados 

5. Echanges de « savoir-faire » 

 



Accessibilité 

 Co-voiturage 

Pedibus 

Autres propositions…? 



Conférences 
Conférences gesticulées ? 

(Franck Lepage) 

Cinéma belge 
  + Rencontre avec les cinéastes 

Atelier  

« mieux consommer » 

A reprogrammer? 

 

Autres propositions…? 

Sujets de 

société 



 Organisation excursions 

…autres organismes 

compétents…  
(Commune d’Evere...) 



 Ateliers ados 

 Projet « Patchwork » 

Ateliers existants et 

futurs ateliers :  
Hip Hop, Break dance, 

beatboxing, slam, ligue d’impro… 

 Autres propositions…? 

Activités 

Ados 



Echange de savoir-faire 

Rencontre avec les SEL, 

« Service d’échanges 

locaux » 

Rencontres « trucs et astuces » 
Echange de pratiques, rencontres entre 

mamans, rencontres intergénérationnelles... 

Autres propositions…? 



LES HABITANTS S’INVESTISSENT… 
…dans la création du Conseil d’Orientation 

Conseil d’orientation 
Auto-évaluation du projet 

d’action culturelle 

Lieu de critique Lieu de proposition Lieu de réflexion 

Conseil 

d’administration 
Lieu décision 

Développement 

d’actions à 

l’Entrela 



PROJETS 

Avec les soutien de Fathia Saïdi, 

Echevine de la Solidarité  

entre les Peuples  

et de l'Egalité des Chances 

Avec les soutien  

de Dominique Clajot, 

Echevine de la culture 



3 AXES PRINCIPAUX : 

1. Ateliers participatifs 
 

•  de septembre 2013  

 à mars 2014 

 

2. Soirées Métissées de l’Entrela’ 
 

•  15 novembre 2013 

•  17 janvier 2014 

•  28 février 2014 

 

3. Festival « Patchwork » & Parcours d’artistes 
 

•  5 & 6 avril 2014 

 

 

 



1. ATELIERS PARTICIPATIFS 

« PATCHWORK » 

2. SOIRÉES MÉTISSÉES  

DE L’ENTRELA’ 

Podiums - 

Tremplins 

Issus des concours 

Participants  

des ateliers & stages  

de l’Entrela’ 

Particuliers - 

habitants ne participant  

à aucun atelier 

Participants des 

ateliers participatifs  

« Patchwork » 

Concerts 

Musique du monde 

Scènes ouvertes 

+ concours 

Marché 

artisanal 

Parcours 

d’artistes 

Spectacles issus  

des ateliers 

participatifs 

Artistes  

semi-professionnels  

et professionnels 

Expo arts plastiques 

et artisanat 

+ concours 

 

Dégustations 

cuisine du monde 

Spectacles 

pro 

Photo-écriture Danse - mouvement 

Théâtre - Lecture 
Couture- 

accessoires - 

bijoux 

PUBLICS 

3. FESTIVAL FINAL  
5 & 6 AVRIL 2014 

PROJET PATCHWORK 

ACTIVITES  
SEPTEMBRE 2013 – MARS 2014 



Participer au projet 

 « Patchwork »  

SOIREES METISSEES 
 

Appel à candidature  

lancé en septembre 2013 

 

PARCOURS D’ARTISTES 

 
Formulaire à renvoyer  

avant le lundi 16 septembre 2013 

MARCHE ARTISANAL 
 

Appel à candidature  

lancé en octobre 2013 

ATELIERS PARTICIPATIFS 
 

Formulaire à renvoyer  

avant le 3 juin 2013 



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 


