PECA WAPI
CELLULE CO - MEMO 24/03/21
Cellule COOPERATION-COMMUNICATION : quoi mettre en œuvre pour rapprocher les
acteurs culturels de la WAPI ?
Participantes : Mary, Olivia, Emilie, Camille, Marie
Excusée : Isabelle Peters
Equipe de coordination C•W : Esther, Pauline, Inês
Facilitation : Quentin

Comment booster la coopération et la
communication entre acteurs culturels au
service de la concertation et la co-création de
projets ?
Pistes de réflexion :
●
●
●
●
●

A quoi ressemblerait la coopération idéale entre nous ?
Comment partager nos bonnes pratiques, nos expériences, nos outils,
nos contacts ?
Comment mieux nous connaître et mieux communiquer entre nous ?
De quel type de communication avons-nous besoin ?
Comment faire connaître le PECA ? (auprès des écoles, des pouvoirs
locaux, des partenaires, etc.)

https://jamboard.google.com/d/1JovEvmHURXAYDl0IvMk3ujMBgRXGtErs6
AfWc3qwvPs/edit?usp=sharing

Déroulé :
1. Intention de notre présence dans cette Cellule Cadastres
2. Proposition
3. Clarification
4. Bonification
5. Déclinaison en actions
6. Aspects critiques à relever
7. Moyens - Besoin ?
8. Next steps > date pour se voir en présence ?
Proposition : cf encadré ci-dessus = balises
Fixer 2-3 objectifs réalisables “SMART” d’ici fin de l’année (ou année scolaire a minima)
Clarifications: /

Bonification: /
Rêves/suggestions/pistes:
- Camille: il faudrait mieux se connaitre pour voir qui fait quoi (missions, attentes,
points forts, projets à mettre en évidence, points communs, …) - 1ère ligne mais
au-delà également - cadastres des écoles plus faibles en terme des écoles
culturelles - cadastres des acteurs culturels également (missions générales,
spécificités, envie)
- Camille: annuaire des personnes ressources en charge des questions de
pédagogie et contact avec les écoles (photos, mail, tél pro et nom + missions)
- Camille: rencontre entre le CC, Musée, Bib, la coupole sportive autour de la création
d’un projet - autour d’un projet concret
- Marie: Wiki qui reprend toutes des petites formules, sous-structures, … annuaire
pourrait être co-construit - exposer les expériences de chacun ces X dernières
années avec personnes de contact - Plateforme à l’échelle du territoire
- Olivia: intéressant de faire une plateforme pour voir qui fait quoi, ressources etc.
Serait intéressant de faire des véritables partenariats
- Profiter des expériences des autres pour ne pas tout recréer à chaque fois
- Mary: Clothilde a du envoyer un cadastre de ce qui se faisait à Estaimpuis
- Camille: "foire à projet" avec des recherches de partenaires. Mettre la priorité des
projets aussi: "avancé", " à l'état de rêve", etc.
- Marie: FWB doit le faire aussi, à la fin de chaque projet, CC doivent remettre une
fiche pour mettre dans une revue. On pourrait s’en servir comme base.
- Marie: serait intéressant de pouvoir aller voir les projets dans les écoles pour pouvoir
les transposer ailleurs - calendrier pour voir ce qu’il se fait dans les autres
communes - connexion pourrait être faite (reprendre des artistes etc) - pour faire des
économie d’échelle - les projets pourraient être dupliqués/multipliés
- Olivia: Besoin de présentiel - Rdv sur l’année où on présente les projets et on
pourrait les “emprunter” pour les dupliquer ailleurs - se voir et échanger
- Camille: Dans les musées, nous avons un projet où un musée en parraine un autre
pour montrer ces bonnes pratiques. On pourrait aussi envisager une sorte de
tutorat d'échanges de bonnes pratiques. ça rejoint en partie ce que dit Marie
- Emilie: Annuaire - se connaître etc. Intéressant pour sonner très vite à la bonne
porte. Au niveau de la communication, fixer des rdv dans l’année - souvent on se
contacte quand on a besoin de qqch ou que projet déjà en cours - Or en se voyant
amont on peut travailler ensemble et gagner ensemble, avoir des perspectives
- Olivia: partager les choses ensemble - se fixer des rdv - programme à l’année - déjà
en réflexion en mars de quoi faire l’année prochaine
- Camille: la plupart des projets qui ont vraiment marché en partenariat avec d'autres
institutions, c'est lors de formations où j'ai rencontré d'autres acteurs que les idées
sont nées et les projets se sont initiés! ⇒ Idée de la rencontre en présentiel
- Pauline: Tableau physique ou numérique où on rend visible les besoins
- Marie: Idées pour meilleure communication avec les écoles - demande des écoles
d’être mises dans le coup - vers qui se tourner, vers quelle genre d’activités on peut
aller - plateforme pourrait intégrer les écoles et les directions
- Pauline: pour le moment, pas d'interlocuteur au sein des écoles - c’est pour ça que
pour le moment on travaille entre nous

-

-

-

-

-

Camille: Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la communication avec la direction, car
sur le terrain, on voit que souvent, l'info ne passe pas vers les enseignants. Les
directions sont complètement débordées...
Olivia: Trop de prof passif - séance d’infos avec les profs - conférence - présentation
de saison - une des premières choses serait d’aller dans les écoles vers les
enseignants
Camille: pour toucher les professeurs qui ne savent pas, ce qui est bien, même si
c'est du long terme, c'est de toucher les enseignants en formation. D'après ce que
j'ai vu avec l'école normale de Braine-le-Comte par ex., les professeurs sont hyper
demandeurs qu'on informe leurs étudiants sur ce qui existe
Olivia: idées pour rencontrer les profs pas encore concrètes - partir des profs motivés
- en faire des professeurs lecteurs pour en faire des élèves lecteurs qui en parlera
ensuite autour de lui (bouche à oreille) - le verbal est ce qu’il fonctionne le mieux
Camille: A Ath, ils font des séances d'information plusieurs fois par an avec la
maison culturelle et les musées pour indiquer ce qu'ils proposent durant la saison.
Les professeurs des écoles communales sont plus ou moins "obligés" par leur
direction d'y assister.

Regard Méta à partir des idées émergentes ? Quelles actions à mettre en place entre
acteurs culturels dans un premier temps ?
- Mary: intéressant d’avoir wiki avec référent mais compliqué de mettre tout ce qu’on
fait - intéressant de savoir qui peut nous aider en quoi mais c’est la base - après il
faudra aller plus loin
- Olivia: wiki pourrait être la base
- Camille: Organiser éventuellement des petits-déjeuners/mises au vert thématiques...
en invitant une quinzaine d'acteurs de différentes institutions afin de créer des liens,
mieux se connaître et mieux se comprendre
- Pauline: forum de discussion entre opérateurs culturels
- Olivia: parfois moyens de com virtuels est utile pour contacter personnes qui sont
plus loin
- Mary: contact avec les écoles se crée petit à petit - confiance qui se développe avec
le temps - favoriser les relations interpersonnelles
- Quentin: rencontre primordial

Objectifs concrets:
Comment se faire rencontrer/connaître les différents acteurs culturels ?
- Wiki : répertoire des acteurs culturels en lien avec le scolaire
- Calendrier sur ce qui se fait dans l’année
- Présentation des projets à répliquer ailleurs
- Comment mieux contacter les écoles au delà des directions
- Les mises au vert - rencontre “petit déjeuners” axés sur le plaisir et la
créativité (“pirater” les rencontres formelles)
- En bref dans cet ordre : apprendre à Se connaître /Se rencontrer / Coopérer
ensemble

Jamboard des post-it met en évidence :
● Besoin d’un cadastre des acteurs culturels détaillé sur base d’un
questionnaire/formulaire à faire remplir ⇒ en lien avec une des actions de la cellule
CADASTRE à peaufiner avec rubriques de la cellule CO
● Besoin d’une plateforme de communication commune ⇒ s’inspirer les uns les autres
à partir des projets existants
● Se rencontrer en visio/en présentiel
● Méthodes/outils d’émulation de projet - communauté et accélérateur de projet
TODOLIST
● Pauline et Esther:
○ développement de l’annuaire sur base des éléments apportés en réunion +
affiner les rubriques proposées par la cellule cadastre (récolte à recevoir pour
le 29/03)
○ alimenter au fur et à mesure la plateforme PECA-WAPI avec les MEMO des
réunions des cellules
● Inês : Invitation Cellule CO réunion #2 + MEMO réunion #1 (24.03.21)
● Mary, Olivia, Emilie, Camille, Marie : proactivité par rapport à l’échange de mails
qui va suivre avec l’équipe C•W (référent PECA)

Prochaine rencontre C. CO(opération/mmunication) #2
Jeudi 22 avril de 9h à 11h00 en visio

Checkout
Camille : mauvais son, frustration, énergie
Esther: plein d’idées
Mary : travail, patience et annuaire
Emilie : perspectives et pistes qui deviennent peu à peu concrètes
Pauline : pistes et pas à pas
Marie : rencontre, idées, action
olivia : annuaire, ensoleillé, motivée
Inês : choses à faire
Quentin : bonne réunion : aperçu global du champ d’action possible de cette cellule.

Compte-rendu : Esther Mars

