MEMO CELLULE MOYENS #3
07.07.2021

Agenda:
●
●
●

Présentation des dispositifs pilotes proposés par la FWB
Articulation dispositifs pilotes et projets pilotes Wapi
Prochaines étapes > Mise en place d’une cellule “Projets”

PRESENTS
●
●
●
●
●
●
●

Marie Decelle (Bibliothèque centrale du Hainaut)
Julie Dechamps (Arrêt 59 - Péruwelz)
Pauline (CPW)
Inês (CPW)
Esther (CPW)
Sarah Wlomainck (MC Ath)
Laurent Despineux (Bibliothèque de Flobecq)

ETAT DES LIEUX SUITE À LA CELLULE MOYENS #2 = MISSION ÉLARGIE DE LA
CELLULE MOYENS

Autour du déploiement de 9 projets pilotes (ZB) = 36 000€ en 2021
9 projets pilotes > +/- 4000 euros par projet
9 écoles identifiées zones blanches

> portés par des équipes culturelles pluridisciplinaires visant à:
● créer un premier contact avec la culture au travers d’un projet culturel
● faire apparaître les besoins de ces écoles éloignées de la culture
● s’inspirer et alimenter nos apprentissages pour la suite de la mise en place du PECA
● marquer symboliquement le début du PECA en Wapi
Précautions:
● Temporaire - second semestre 2021 (dans l’idéal +/- sept à déc 2021)
● Projet pilote > zone laboratoire
● Culture.Wapi en soutien mais projets portés et créés par les acteurs culturels
● Souligner la dynamique de co-construction et l'aspect innovant du projet

NOUVELLE INFORMATION REÇUE LE 11 JUIN 2021:

SOUTIENS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS PAR LA FWB
VIA DE NOUVEAUX APPELS À PROJETS PILOTES
“Outre le montant de subvention globale alloué, des moyens
supplémentaires, associés à la création de nouveaux projets pouvant se
déployer dans les écoles ont été dégagés. Ces nouveaux projets font
intervenir:
- des opérateurs culturels
- des artistes
- des professeurs d’académies.”
>> Sont complémentaires à nos actions PECA avec un soutien administratif
de la FWB qui va les gérer en bonne partie
>> Projets rentrés par les écoles
Slides de la FWB

DISPOSITIFS PILOTES PROPOSÉS PAR LA FWB

ANIMATIK’ART

PAR ESSAIS ET BONHEURS
Processus

PATCHWORK
Ponctuel

Format

Formes courtes/ rencontres/
finalisation possible sous forme
de prestation

Projets Laboratoires/ carnet de
bord/ rencontres/finalisation
possible sous diverses formes

Binômes « professeur
d’académie/opérateur culturel
ou artiste »
Activités ponctuelles englobant
connaissances/pratique/
rencontre

Expressions

Danse/ Arts circassiens/
Expression corporelle
> Mouvement

Expressions variées

Les 4 expressions ESAHR:
Musique, danse, art parlé, art
plastique

Moyens /
Classes
touchées

800€/classe
100 classes FWB au total
8000€/consortium (10 classes)

800€/classe
250 classes FWB au total
20.000€/consortium (25 classes)

200 €/classe
500 classes FWB au total
10.000€/consortium (50 classes)

Répartition
budgétaire

- 8h d’intervention en classe
- forfait rencontre
- forfait matériel

- 8h d’intervention en classe
- forfait rencontre
- forfait matériel

2h d’intervention en classe en
binôme

Possibilité de garder un peu / tout / rien … = inspiration

Echanges en cellule moyens
●

Points d’attention :
prendre le temps de soigner le lien avec les écoles en Z.B. (difficulté à
surmonter : énergivore pour l’ensemble des acteurs concernés)

●

Quid des équipes qui vont frapper aux portes des écoles blanches ?
- création d’une cellule projets s’avère nécessaire à ce stade
- dissoudre la cellule moyens : faire remonter la question des moyens en
cellule pilotage + cellule projets (qui réunira les opérateurs concernés de
WAPI) et donner davantage de sens à la distribution des moyens dans
les écoles en ZB (priorité à viser).

Consortiums et Administration

Collaboration Consortiums (Plateformes) - Administration
Administration

Consortiums (Plateformes)

- Envoi d’une circulaire reprenant les 3 dispositifs aux

- Informations et stimulation des écoles répertoriées
en « zones blanches » dans le cadastre, incitation
préalable à la parution de la circulaire
- Contacts avec les écoles / Soutien à la recherche de
partenaires / Aide à la construction des projets au
besoin
- Gestion administrative (faire signer les conventions,
récolter et traiter les formulaires de candidature)
- Participation aux visites de terrain
- Rédaction d’un rapport conjoint au terme des
projets
- Relais des informations auprès de l’Administration

écoles et aux académies (vers le 15 août)
- Préparation et transmission aux consortiums de
documents administratifs (conventions, formulaires de
candidature…)
- Soutien dans la relation aux écoles si nécessaire
- Rédaction d’un rapport conjoint au terme des projets
- Gestion financière (vérification des pièces comptables)
- Visites de terrain / Captations vidéos
- Réunions de plateformes
PAS PATCHWORK pour les 3 derniers points
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Calendrier pressenti par la FWB
Dès à présent

15 août 2021

Septembreoctobre

Pour le 10
novembre

Décembre
2021 > juin
2022

Juin 2022 > fin
sept. 2022

Communication
vers les
écoles/classes en
zones blanches
reprises dans les
cadastres

Parution d’une
circulaire dans
les
établissements
scolaires et de
l’ESAHR

Construction et
sélection des
projets

-Rédaction des
conventions/
arrêtés
-Procédures
administratives
-Réaffectation
éventuelle des
subsides

-Mise en place
des projets
-Visites de
terrain
conjointes

-Rédaction
d’un rapport
global conjoint
-Gestion
comptable

Administration

Consortiums +
Administration

Consortiums +
Administration

Consortiums +
Administration

Consortiums +
Administration

Consortiums

Liens avec
l’Administration
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Echanges en cellules moyens
●
●
●
●

En quoi c’est différent d’un C-E ?
un C-E en zone blanche : un projet plus léger serait sans doute un premier
jalon à poser.
Qui va faire ça ? Quid de la coordination de projet et le temps que ça
demande ? et chez qui ?
Coordination du projet doit être solutionné en priorité > voir avec les référents
culturels des écoles

PROCHAINES ÉTAPES POUR LES PROJETS WAPI
ETAPE 1 : CELLULE DE PILOTAGE (SEPTEMBRE)
●
●
●
●

Déterminer la méthodologie autour des projets wapi et FWB > création d’une “cellule projets”
Proposition du coup de dissoudre la cellule moyens (ne fait plus sens à ce stade-ci du PECA)
Identifier précisément les maternelles en zones blanches à toucher en 2021-2022 (cf. cadastres)
Evaluation à mi-parcours (demandée par la FWB) : première esquisse

ETAPE 2 : PLENIERE (30 SEPTEMBRE)
●
●

Evaluation à mi parcours et actualisation du plan d’intentions du 1er mars (à rendre le 30/09 à la FWB)
Appel aux acteurs à s’investir dans la “cellule projets”

ETAPE 3 : CRÉATION ET TRAVAIL EN “CELLULE PROJETS” (OCTOBRE À DÉCEMBRE)
●
●

Cellule projets: regroupe les acteurs de terrain prêts à s’investir pour les projets pilotes “Wapi”
Construction des projets dans les écoles ZB

ETAPE 4 : MISE EN PLACE DES PROJETS WAPI DANS LES ÉCOLES (DÈS JANVIER)

