LA SEMAINE
SANS ECRAN

3ème édition

CitoyenS en ActionS
DOSSIER DE PRÉSENTATION DESTINÉ AUX
PARTENAIRES, AUX POUVOIRS SUBSIDIANTS ET
AUX MÉCÈNES.

La semaine sans écran

Culture et citoyenneté
Vous avez dit « DES CITOYENS EN ACTIONS » ?
Nous envisageons la culture comme un processus qui vise à développer collectivement et individuellement
l’exercice d’une citoyenneté critique, responsable et créative.
La culture est abordée ici dans sa définition plus large renvoyant à une approche socialisante plutôt qu’à
une définition restreinte se limitant trop souvent à la dimension artistique.
La troisième édition de la Semaine sans Ecran mettra en exergue cette culture de la citoyenneté. Ces
hommes et ces femmes, ces jeunes qui participent, par les projets qu’ils portent, à cette envie de rendre
leur ville, village ou quartier plus conviviaux, plus durables… où le « vivre ensemble » est imaginé
collectivement. Leurs actions sont très variées et touchent aux arts (théâtre, musique, arts plastiques, cinéclub, chant, danse…), à la lecture, au patrimoine, à l’environnement, à l’artisanat, …
Il s’agira également de rappeler que l’intérêt du citoyen pour la culture, et plus précisément ses choix
culturels (se rendre au théâtre, assister à une conférence, prendre part à un débat, participer à un atelier),
revêtent également un acte citoyen car il s’agit là encore d’éviter le repli sur soi, d’ouvrir son esprit et de
participer à la vie de la cité.
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La semaine sans écran
CI TOYE N S EN ACT I O N S

PRÉSENTATION
Dans son souci de rendre la culture accessible au plus grand nombre, le Centre Hervien d’Animation
Culturelle a initié, à Herve, deux éditions de la Semaine sans Ecran, en 2014 et 2016. L’objectif de ce
projet était d’inciter la population à se déconnecter et à rejoindre les espaces culturels à Herve et dans les
villages.
A la clé pour le public, de multiples occasions de découvertes, de rencontres, d’émerveillements, ...
A la clé pour les associations et les artistes, de multiples occasions de collaborations, de réseautage, de
promotion…
A la clé pour le CHAC, l’occasion de concrétiser son rôle fédérateur sur la commune de Herve en valorisant
les nombreuses facettes de la culture locale.
Fort de deux très belles éditions, le CHAC a décidé de lancer « La Semaine sans Ecran – 3ème édition » en
2018.

Cette troisième édition mettra en évidence « les citoyens en actions ».
En effet, une attention particulière sera portée sur les projets initiés par des citoyens qui s’engagent dans
des actions en vue de construire une société ouverte à la culture, participative et solidaire.
Ce sera également l’occasion de rappeler que nos choix culturels sont également des actes citoyens :
couper nos écrans et rejoindre des « espaces vivants », c’est renoncer au repli sur soi et participer à la vie
de la cité.
Le Groupe d’Action Locale Pays de Herve (GAL) travaillant sur 8 communes (AUBEL, HERVE, LIMBOURG,
OLNE, PEPINSTER, PLOMBIÈRES, THIMISTER-CLERMONT, WELKENRAEDT) a proposé au CHAC d’ouvrir le
projet de la Semaine sans Ecran aux communes avoisinantes…
Pour le GAL, l’événement doit permettre de mettre à l’honneur toutes les initiatives citoyennes du territoire.
Au travers de sa mission citoyenneté, le GAL souhaite mettre en place des outils de mise en réseau, de
renforcement des collaborations entre acteurs et citoyens du territoire, d’inclusion des publics défavorisés
dans les initiatives locales, et de renforcement des liens intergénérationnels, interculturels et d’une manière
plus générale des relations interpersonnelles sur le territoire.
Au vu de nos objectifs respectifs, il semble naturel que le CHAC et le GAL se rejoignent autour de cette
nouvelle édition de la Semaine sans Ecran.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Centre Hervien d’Animation Culturelle
Le CHAC est une association reconnue dans le cadre du décret de l’Education
Permanente. Il est composé de citoyens désireux d’évoluer ensemble dans un projet
culturel local global défini collectivement.
Parmi ces citoyens actifs, on retrouve :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des passionnés de théâtre, de musique, de cinéma,
des artistes plasticiens, comédiens, chanteurs, musiciens,
des historiens,
des amoureux de la nature, du patrimoine,
des défenseurs de la famille, de l'environnement, des pays en voie de développement,
des gourmets,
des voyageurs,
des jeunes en projets,
des conteurs,
des hommes et des femmes solidaires…

« Le CHAC existe parce que nous désirons que le public soit acteur de la vie culturelle locale ;
Parce que nous sommes convaincus que l'on ne subit pas la culture : il faut la vivre ;
Parce que nous désirons une réelle participation du plus grand nombre ;
Parce que nous désirons une culture de qualité, riche de nos diversités. »
Le CHAC compte actuellement une cinquantaine d’entités culturelles actives à Herve. Il collabore avec des
entités sociales (Maison de jeunes, asbl Télé-Entraide, asbl Le Toit, PCS…) ainsi qu’avec les écoles afin de
toucher le plus grand nombre.
Il représente pas moins de 800 bénévoles.

Groupe d’Action Locale Pays de Herve
Rassemblant des partenaires publics (8 communes, soit Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster,
Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt) et les partenaires privés représentatifs du territoire (19
organisations actives dans le développement local, l’agriculture, l’environnement, le tourisme, l’éducation
permanente, le patrimoine, l’économie, …), le Groupe d’Action Locale Pays de Herve amène les acteurs
ruraux à envisager le potentiel de leur région sur le long terme.
En effet, la Stratégie de Développement Local 2014-2020 du Pays de Herve comporte des actions
diversifiées et complémentaires en matière d’aménagement du territoire et de valorisation touristique du
patrimoine paysager, de mutation de l’agriculture et de valorisation des produits locaux, d’animation et
d’innovation économique, de stimulation des initiatives citoyennes.
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LE CONCEPT
Durant une semaine, de nombreuses associations de citoyens se mobilisent pour offrir
au grand public des occasions de couper ses écrans, rejoindre des espaces culturels
« vivants » et de vivre, ensemble, des expériences épanouissantes.

Sensibiliser par l’information
La Semaine sans Ecran est l’occasion de prendre du temps pour s’informer : s’interroger sur la place des
écrans dans notre quotidien, des conséquences de leur omniprésence et leurs effets sur le « vivre
ensemble ». Ainsi, au moins une conférence sur le sujet est proposée au grand public. Pour cette édition
2018, nous avons le souhait d’intégrer le public scolaire dans cette démarche.
La Semaine sans Ecran est aussi une invitation à expérimenter « la vie sans écran ».

Créer du lien par la culture
Considérant que les nombreux écrans présents dans nos foyers génèrent souvent isolement et repli sur soi,
le monde culturel se mobilise pour créer du lien via les activités proposées.
Parmi elles, nous citerons :
Des découvertes artistiques (arts plastiques, musique, théâtre…), des créations collectives (peintures,
chorales…), des animations dans des espaces de vie collectifs (cercle de lecture, maison de jeunes, maison
de repos, …), des activités familiales (lecture pour les enfants, jeux coopératifs, promenades…), des
rencontres avec des artistes locaux (expos, concerts…), découverte de projets citoyens…
Les activités sont proposées tous les jours de la semaine, en journée et en soirée, au centre-ville et dans les
villages des 8 communes.
L’accès aux activités est volontairement démocratique et, dans tous les cas, ouvert à l’article 27 afin de
faciliter la participation du plus grand nombre.
Inutile de rappeler qu’un tel projet crée un réseautage du secteur culturel. Associations culturelles, artistes,
groupes de citoyens, associations sociales, maisons de jeunes, administrations communales… De nouvelles
collaborations naissent… Ce type d’événement rapproche les associations, les institutions, les citoyens… Un
réseautage bien précieux pour d’éventuels projets futurs.

Créer un moment culturel et citoyen « for t »
Une journée pour rassembler les acteurs culturels de la région (associations, artistes, groupes locaux…). Il
s’agit là d’une belle occasion pour le public de sentir palpiter le dynamisme culturel local.
La citoyenneté sera mise à l’honneur !
Cette édition, un espace « CitoyenS » sera créé afin de rassembler les associations qui par leurs actions
améliorent le « vivre-ensemble ». Elles auront l’occasion de se rencontrer entre elles et de présenter leurs
projets au grand public. Elles pourront également faire connaître leurs besoins (en bénévolat, notamment).
Une formule qui vise la convivialité et la mobilité est actuellement en réflexion (nous sommes en train
d’ébaucher un grand « blind test citoyens » qui permettra la rencontre entre acteurs de notre territoire,
l’ouverture aux autres et la mise en lumière des initiatives).
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NOS OBJECTIFS
Durant une semaine,
Promouvoir les bienfaits de l’activité culturelle sur l’individu et la collectivité, proposer
les espaces culturels comme de véritables ALTERNATIVES AUX ÉCRANS ;
Mettre en lumière particulièrement les projets portés par des CITOYENS qui s’engagent dans des actions
afin de construire une société ouverte à la culture, participative et solidaire. Ces citoyens étant de
véritables porteurs de changements, des passeurs de culture, …
Favoriser les échanges de SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE entre ces citoyens acteurs de changements, …
Partager l’expérience du CHAC avec les communes avoisinantes ; ouvrir la Semaine Sans Ecran à une
dimension SUPRA-COMMUNALE ;

LES LIEUX

De multiples lieux sur l’ensemble du territoire couvert par le GAL Pays de Herve.
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QUAND ?
Du samedi 29 septembre 2018 au samedi 6 octobre 2018
Quelques moments clés :
Inauguration Samedi 29 septembre
Fête culturelle – Fête Citoyenne Dimanche 30 septembre
Soirée de clôture samedi 6 octobre
…

PARTENAIRES ACTUELS
GAL Pays de Herve - Centre Hervien d’Animation Culturelle - Administration Communale de Herve - Le
Réverbère de Thimister-Clermont - Administration Communale de Thimister-Clermont - Centre Culturel de
Welkenraedt – Centre Culturel d’Aubel – Administration Communale de Plombières – PCS de Plombières –
Administration Communale de Pepinster – PCS de Pepinster - …
ET PEUT-ÊTRE VOUS ?

OPPORTUNITÉS POUR LES PARTENAIRES, MÉCÈNES ET SPONSORS
La Semaine sans Ecran fait encore parler d’elle !
Forte de deux très belles éditions à Herve, elle s’est déjà forgée une réputation et génère un enthousiasme
au sein des publics, des associations et des artistes.
La dimension supra-communale apportée par le GAL augmentera le rayonnement de cette action. Le
territoire s’agrandit, le public atteint est estimé à plus de 66.000 !
Un tel projet allie savamment les ingrédients d’une vraie réussite culturelle et humaine : un enjeu reconnu
par tous (la place des écrans dans notre quotidien), un projet partagé (implication concrète et réseautage
de nombreuses associations locales), un temps « fort » (de type événementiel au cœur de Herve), …
La Semaine sans Ecran est l’occasion d’apporter votre contribution au dynamisme culturel et citoyen du
Pays de Herve. En contrepartie, nous assurons votre VISIBILITE sur tous nos supports promotionnels (journal,
toutes-boîtes, affiches, flyers, programmes, page d’accueil de notre site internet). Il est possible de
discuter d’arrangements spécifiques en fonction de vos idées et de vos besoins.

DES PROJETS ANNONCES
La construction du programme de la Semaine sans Ecran est en cours. Elle se réalise collectivement. C’est
pourquoi, à l’heure actuelle, nous ne pouvons annoncer les projets définitifs.
De nombreuses pistes sont annoncées. En voici quelques-unes :
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A Herve :
La Scène du Bocage asbl programmera au moins un spectacle professionnel au sein
d’un village. Ceci génèrera une collaboration avec le comité villageois et permettra
à l’asbl de s’ouvrir au public de ce village. Il devrait également proposer un
spectacle jeune public et éventuellement une pièce sur la thématique des réseaux
sociaux en milieu scolaire.
Dans le même esprit, l’asbl Al Mizwete sortira de ses murs et proposera un concert dans un village.
Le CPAS présentera deux projets :
-

une expo photos « avant-après », atelier dont l’objectif est d’améliorer l’estime de soi de jeunes
mamans isolées socialement,
présentation d’un défilé « Modèle-toi », projet porté par la Maison des jeunes, le CPAS, la Maison
de repos de Herve. Les vêtements présentés sont réalisés à partir de matériaux de récup.

Dans la continuité de cette thématique, Oxfam proposerait un atelier couture à partir de vêtements de
récup.
Des artistes se mettront en route pour la mise en place d’une expo collective au cœur d’une ancienne
chapelle, à Herve.
L’association « café littéraire Vincent Engel » a pour projet d’inviter Geneviève Damas, écrivain belge qui
aborde le thème de la migration via un spectacle et son dernier ouvrage « Patricia ». Une conférence et
des rencontres avec des élèves seraient organisées.
Le Ciné-club du mardi soir proposera un film sur la thématique « des écrans ».
L’Académie de Welkenraedt-Battice proposera quelques moments musicaux, notamment en organisant un
concert à la maison de repos de Herve, un concert de musique de films d’animation…
L’Echevinat de la culture compte impliquer les bibliothèques de Herve, Chaineux, Grand-Rechain, l’atelier
créatif de la ville…
Des citoyens actifs dans le projet « Bolland demain », démarche de transition écologique : potager
commun, four à pain communautaire,… présenteraient leur projet.
… D’autres collaborations sont annoncées avec l’atelier photo PiVi, l’atelier théâtre Donne, le CEC
Arlequin, la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Herve, Télé-Entraide, Lire et Ecrire…
Le PCS de Herve se chargerait de stimuler la participation du plus grand nombre à cette semaine.

A Thimister -Clermont, Welkenraedt, Aubel, P lombières et Pepinster :
Des balades commentées, du théâtre en wallon, des conférences sur l’utilisation des écrans, des expositions
avec des artistes locaux, interventions scolaires, visites découvertes de jardins maraîchers associé à de la
découverte culinaire, des rencontres d’Harmonies, des concerts, des activités intergénérationnelles, des
ateliers de création de jouets en bois, etc…
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PUBLICS
La richesse d’un tel projet réside également dans la diversité des publics atteints. On
peut les classifier comme suit :
LE GRAND PUBLIC : tout un chacun qui, intéressé par les initiatives culturelles et

citoyennes, participera à cette semaine. En 2014 et 2016, le public atteint s’élevait à +- 5000 personnes.
Nous comptons également les nombreux bénévoles des associations impliquées dans ce vaste projet.
Chaque édition précédente a fédéré pas moins d’une quarantaine d’associations culturelles et sociales.
L’édition 2018 touchera beaucoup plus de monde du simple fait de sa dimension supra-communale !
LE PUBLIC SCOLAIRE : Les écoles de Herve (primaire et secondaire) seront invitées à se raccrocher à cette

dynamique culturelle durant la Semaine.
LES PUBLICS ATTEINTS VIA DES PARTENARIATS SPÉCIFIQUES À CARACTÈRE SOCIAL : maison de repos,

cpas, pcs, maison de jeunes, associations sociales diverses…

MÉDIAS
Une conférence de presse sera organisée un mois avant le début de l’événement. Sur base de notre
expérience, nous comptons sur le relais dans les médias suivants :
Télévision (Télévesdre)
Radio (Vivacité, Maximum FM)
Presse quotidienne (La Meuse, L’Avenir-Le Jour, Proximag, Vlan La Quinzaine, Le Courrier de Herve…)
Presse spécialisée Education Permanente(Le Ligueur-La Ligue des Familles, Plein Soleil-acrf,…)
Site internet propre : www.semainesansecran.be
Page Facebook
Les bulletins communaux du territoire concerné
Les brochures-programmes des entités culturelles du territoire concerné
Pub « imprimés »
Flyers, affiches, panneaux et banderoles sur le territoire concerné
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SSE : activités multiples dans les communes
Evénement de clôture à Herve
Logistique

Construction du projet
Lancement de la sse à Herve (CHAC)
Partenariats
Financement du projet
Dossier de présentation-subsides
Sponsoring
Subsides
Campagne de communication
Site internet
Facebook
Toutes-boites (programme)
Affichage
Médias
Evénements
Evénement inaugural à Herve
Fête culturelle - Fête citoyenne
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NOTRE PLANNING
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CONTACTS

Marie France Arnold
info@chac.be
087/66 09 07

Renaud Keutgen
renaud.keutgen@galpaysdeherve.be
0474/22 98 11
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