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Depuis plus de 20 ans la ville de Liège organise des appels
à projet visant à soutenir l'action associative assurant la
promotion de l'égalité, de la solidarité et de la diversité. Par
ce dispositif, il s'agit de mettre en lumière ce qui permet
de "faire société".
Jean Pierre Hupkens
Échevin de la Culture,
et des Relations
interculturelles
de la Ville de Liège
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APPEL À PROJET
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L’appel à projets ‘égalité’ s’adresse à des associations qui
œuvrent dans le domaine des relations interculturelles et
de lutte contre les intolérances sur le territoire de notre ville.
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La Baraka

51 Rue Sainte-Marguerite,4000 Liège
04 225 04 98 - www.labaraka.be

EgaliTiC
L’ EgaliTiC est un projet servant l’éducation aux technologies de l’information et
de la communication et leur permettant d’expérimenter concrètement celles-ci
au travers d’ateliers encadrés.
Notre rôle est de permettre à chaque jeune d’exprimer ses émotions, ses choix
dans des conditions concrètes de réception d’un document média. Il va dès lors
prendre conscience de sa situation de récepteur. L’éducateur va le sensibiliser à la
perception active. Ensuite, il pourra confronter ses points de vue et sa façon de
ressentie aux autres.

Maison de la Laïcité d’Angleur, de
Chênée et de Grivegnée

14 Place Andréa Jadoulle, 4031 Angleur
04 361 04 56 - facebook : Maison de la Laïcité d’Angleur,
Chênée et Grivegnée

à la Croisée des Cultures
L’objectif de ce projet est de valoriser le vivre ensemble, les rencontres et le
rapprochement des cultures. Depuis 2015, chaque mois, la Maison de la Laïcité
d’Angleur avec les partenaires et les associations mettent en valeur un pays, une
culture, une région différente par le biais du cinéma, d’exposition photographique,
de concert, de conférence, …mais aussi et surtout au travers de la gastronomie.
Le territoire de la Ville de liège comptant pas moins de 145 nationalités, ce
projet propose de rapprocher ces diverses cultures par le biais de ses différentes
rencontres avec une réelle volonté de valoriser le vivre ensemble et le
rapprochement des cultures.
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La Halte

4 Rue de la Casquette, 4000 Liège
04 332 29 60 - www.lahalte.be

Intégrations
Ce projet solidaire pourrait permettre l’intégration à 50 enfants sans papiers
durant les vacances scolaires à des activités diverses, participant donc à leur
intégration dans notre société, à des rencontres avec des enfants non précarisés
et aussi à un suivi scolaire permanent.
Ce projet a pour objectif principal la rencontre de populations différentes,
l’échange et l’intégration de familles. Nous souhaitons ne pas fermer les yeux
sur cette réalité qui nous donne envie de vomir. Les enfants ne peuvent porter
la responsabilité du déplacement de leurs familles, ni le rejet d’une société qui a
décidé que cela n’était pas dans ses priorités de leur offrir un cadre de vie sain
et inclusif après les épreuves vécues, les pertes de repères et le manque de tissu
social dont ils souffrent.

Aquilone

25 Boulevard Saucy, 4020 Liège
04 343 17 51 - www.aquilone.be

Outremeuse : notre quartier dans la vi(ll)e
Afin de valoriser les différentes cultures présentes dans le quartier d’Outremeuse,
nous voulons par ce projet, donner la possibilité aux habitants de découvrir
leur quartier de façon sensible et traduire leur quotidien dans une cartographie
subjective du quartier.
Nous proposons en partenariat avec les associations du quartier des marches
exploratoires pour récolter le vécu des gens dans ce qu’ils vivent au quotidien.
Dans un deuxième temps, en partenariat avec des étudiants en graphisme de
l’Institut Saint-Luc de Liège, nous organiserons des ateliers avec des groupes, pour
esquisser petit à petit ce qui serait « leur » cartographie de quartier.
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Boumboumtralala
boumboumtralala

Avenue des coteaux 57 - 4030 Liège
0498 78 19 44 - www.boumboumtralala.be

asbl

Parcours d’élèves – Parcours d’intégration
Depuis que je suis en contact avec les élèves qui me sont confiés, je m’aperçois
que leurs différences de culture et d’origine sont une richesse pour tous. D’autre
part, j’ai vite senti que je n’étais pas suffisamment formé et que je voulais combler
ce manque en faisant partager mon vécu aux futurs enseignants. D’où l’idée de
ce film présentant la réalité de ma classe, de mon quartier et de beaucoup de
personnes vivant en Belgique.
Ce documentaire mettra en évidence les parents de mes élèves. Ceux-ci décriront
leurs pays d’origine, le pourquoi de leur venue sur notre territoire, la façon dont
ils ont été accueillis, comment ils se sont adaptés, leurs craintes, la nostalgie, les
liens qu’ils ont pu tisser, la communication qu’ils conservent avec leur nation, leur
famille…, bref, leur histoire.

La Tchicass

Place Sainte Barbe 16, 4020 Liège
04 342 52 50 - latchicass@skynet.be

La musique de la Langue
Ce projet s’intègre dans le cadre de nos objectifs d’ouverture, d’intégration
et d’émancipation des personnes adultes d’origine étrangère. Il consiste
principalement dans la mise en place d’ateliers hebdomadaires « voix et chansons »,
en articulation avec les cours de français (alpha et FLE) proposés à la Tchicass. Ce
projet aboutira à la production d’un spectacle présenté publiquement à l’occasion
de plusieurs événements associatifs. La particularité de ce projet est de relier
les apprentissages techniques de la langue (aspects phonétiques, syntaxiques
et sémantiques) à des enjeux culturels (découverte d’autres cultures, partage
d’objets culturels universels) et des enjeux plus personnels (développement de
l’estime de soi, capacité à se présenter en public), le tout dans un projet qui
nécessite un engagement de chacun.
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SOLIDARITÉ

LIÈGE
MONDE
s 2017

réat
es lau

L

L’appel à projets ‘Solidarité Liège Monde’
s’adresse à des associations qui se donnent pour objectifs
d’initier des activités qui renforcent la solidarité entre les
peuples, la coopération avec les pays en développement et
le renforcement du dialogue Nord-Sud.
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Pierreuse et Ailleurs

Rue Pierreuse 23, 4000 Liège
0486 55 18 34 - www.casanica.org

Création d’un centre coopératif de formation et
promotion de l’agroécologie et de récupération de
semences natives à San José de Cusmapa, Nicaragua
Le projet propose une formation pratique autour d’une construction écologique
et esthétique favorisant les matériaux locaux et de récupération : briques en
adobe, enduis à l’argile, système de récupération de l’eau de pluie, bois, bambou,
bouteilles de verre, … Il apportera de nouveaux locaux à une coopérative
agricole locale qui abriteront une salle de formation, un petit centre de traitement
des grains de base et un espace d’hébergement.
Il vise globalement à renforcer les capacités humaines, institutionnelles, et
techniques du partenaire local de la Casa Nica : la Coopérative agricole « Ramon
Padilla » de San José de Cusmapa, Nicaragua.

Aide au Développement International
Rue Louise Derache, 10 - 4020 Liège
0474 408 672 - www.asbl-adi.org

Formation de 48 jeunes sur culture de la Paix, sur les
droits humains et l’autonomisation en milieu rural –
Buta (Burundi)
Le projet sera organisé en deux temps, avec deux groupes composés de vingtquatre jeunes chacun. Chaque session durera trois jours. Les thèmes seront
essentiellement axés sur la Culture de la Paix, sur la problématique des Droits
humains, et sur les stratégies d’autonomisation à base des potentialités du terroir.
Dans la mesure du possible, il y aura autant de filles que de garçons venues des six
communes de la province de Bururi. Les deux sessions auront lieu au site de Buta,
au siège de l’asbl « Base –Jeunesse ». A la suite des formations, les jeunes formés
se feront échos dans leurs collines (communautés) et y développeront des projets
de renforcements des droits humains et de développement de capacités
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Camera etc…

Rue de Visé 490 - 4020 Liège
04 253 59 97 - www.camera-etc.be

JACOTOLOCOTOC : Réalisation et diffusion d’un court
métrage d’animation de Thomas SECAZ d’après un
conte haïtien de Mimi BARTHELEMY
Ce projet est né de le rencontre de Thomas Secaz avec Thomas NUMA, acteur
haïtien qui lui a fait découvrir la littérature de son pays. Le montant perçu par les
héritiers de la conteuse pour les droits d’adaptation a déjà été entièrement reversé
à l’association Haïti Action artistes (http://haitiactionartistes.org/) créée en 2011
suite au violent séïsme qui a frappé Haïti. Une fois terminé, JACOTOLOCOTOC
sensibilisera petits et grands à la Culture haïtienne et contribuera à la transmission
et à la valorisation du patrimoine culturel créole par sa diffusion en Belgique et
au niveau international. Notre partenaire haïtien, l’association Synergie PlusAsbl
œuvrant pour la mise en évidence, revalorisation et la vitalisation du secteur
socio-éducatif et culturel, assurera la circulation du film sur place.

Los Ninos de Gaïa

Avenue des Coteaux 60 -4030 Liège
0477 055 610 - Facebook : Los Niños de Gaïa - asbl

Sembrar el Futuro
Sembrar el Futuro est un projet afin d’aider les agriculteurs péruviens à améliorer
leurs pratiques agricoles, protéger l’environnement et la santé des producteurs/
consommateurs. L’initiation à l’agroécologie est pertinente pour aider les
paysans face aux problèmes posés par l’agriculture conventionnelle et le projet
permettra une aide logistique et financière afin de semer cette méthode dans les
communautés de Tama.
Les deux grandes méthodologies à mettre en place sont la cartographie
participative et les conférences suivies de visites sur le terrain car nous voudrions
faire passer nos connaissances d’une manière claire et participative et surtout
avoir de retour à travers de la participation active des agriculteurs et que ce
changement s’installe dans toutes les régions autour du Tarma.
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Appel à Projets
Prix de la Ministre des
Droits des femmes
réat
Le lau

2017

le Prix de la Ministre des Droits des femmes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, récompense le projet le plus ambitieux
pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes
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Instants Production - Kino Liège
Rue de Droixhe 2, 4020 Liège
0479 403 854 - www.kinoliege.com

Kino Cabaret – Autour des femmes
Notre projet Kino Kabaret « Autour des Femmes » est une rencontre
interculturelle d’une semaine autour de la création de projets audiovisuels réalisés
par des femmes.
Il s’agit d’une semaine où les femmes venant de différents horizons (international
et associations liégeoises) se réuniront à Liège et, en équipe avec d’autres
participants, pourront créer leurs courts-métrages.
Ces films de fiction, documentaire, d’animation ou d’expérimentation seront
ensuite diffusés au grand public lors d’une soirée finale de projection qui aura lieu
dans le cadre du Festival Voix de Femmes à Liège.
Notre envie est de stimuler les rencontres interculturelles et sociales autour d’un
moment de création intense et le plus professionnel possible. Nos motivations
sont la mise en place de rencontres interculturelles, la découverte de l’autre dans
un environnement créatif motivant, l’insertion de personnes d’origine étrangère
au travers de projets stimulants, le dépassement de certains stéréotypes liés aux
femmes.
L’audiovisuel permet la participation de beaucoup de monde sur un projet. En
dehors des femmes invitées en tant que réalisatrices, ce sont des personnes
expérimentées, qu’ils soient hommes ou femmes, qui prendront part au projet
pour veiller à ce que chaque projet audiovisuel prenne vie en fin de semaine.
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Infos
Echevinat de la Culture et des
Relations interculturelles
Féronstrée 92 - 4000 Liège
T. 04 221 92 44
echevin.hupkens@liege.be
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