




Mot  de  la  présidente  de  Cultur 'all  a .s .b .l .  Elisa  Baiocchi

Als  Präsidentin  vu  Cultur 'all  war  et

mir  eng  ganz  grouss  Freed

zesumme  mat  der  Kulturministesch

Sam  Tanson ,  sou  wéi  dem  Här

Maurice  Bauer  vun  der  Stad

Lëtzebuerg  den  1 .10 .2020  déi

kulturell  Manifestatiounen  am

Kader  vum  10 .  Gebuertsdag  vum

Kulturpass  ze  lancéieren  .

Dem  Här  Michel  Polfer  an  der

ganzer  Equipe  vum  MNHA ,

vi l lmools  Merci ,  dass  si  eis  de

Parvis  vum  Musée  zur  Verfügung

gestallt  haten !

Virun  iwwer  10  Joer ,  hunn  eng  Rei

Benevollen  d 'Käpp  zesumme

gestreckt  a  no  enger  Léisung

gesicht ,  wéi  een  den  Accès  op

d 'Kultur  f ir  j idderee  kéint

erméiglechen :  de  Kulturpass  war

d 'Äntwert !

2010 ,  also  viru  genau  10  Joer ,  ass ,

am  Kader  vun  der  "Journée

internationale  du  Refus  de  la

misère “  an  Zesummenaarbecht  mat

der  deemoleger  Kulturministesch ,

dem  Octavie  Modert  an  der

Famill jeministesch ,  der  Marie-Josée

Jacobs ,  de  Kulturpass  off iziel l  an

den  Asaatz  komm .

Fir  dësen  Ulass  ze  feieren ,  a  well  10

esou  eng  schéi  ronn  Zuel  ass ,  hu

mir  eis  geduecht  1  Dag  feiere  wier

ze  langweileg ,  . . .  wisou  net  einfach

10  Deeg  draus  maachen .
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Deel  vum  kulturelle  Liewen  ze  sinn ,

ass  net  nëmmen  e  Mënscherecht ,

mee  doriwwer  eraus  e  „besoin

essentiel “  f ir  sech  als  Mënsch  ze

verwierklechen .  

Et  dierf  net  sinn ,  dass  een  duerch

sozial-  oder  f inanziell

Ongerechtegkeete  vum  kulturelle

Liewen  ausgeschloss  gëtt .  Als

Cultur 'all  a .s .b . l .  Si  mir  dofir

immens  frou ,  iwwert  déi  staark

Ënnerstëtzung ,  déi  mir  vum

Kulturministère  kréien .

Och  der  Stater  Gemeng ,  déi  eisen

éischte  Partner  war ,  dem

Famill jeministère  an  all  eise

sozialen-  a  kulturelle  Partner  a

jiddereen ,  deen  de  Kulturpass

ënnerstëtzt ,  e  ganz  grousse  Merci !

Well  nëmme  mat  all  deem  Support ,

ka  Cultur 'all  seng  Missiounen

erfël le  f ir  d 'Gesellschaft  an  d 'Polit ik

ze  sensibil iséieren ,  dass

JIDDEREEN ,  vu  Jonk  bis  manner

Jonk ,  d 'Recht  huet  um  kulturelle

Liewen  hei  zu  Lëtzebuerg  Deel  ze

huelen  an  Deel  ze  sinn .

Hei  en  Zitat  vum  Hermann  Hesse ,

wat  ech  passend  fannen :  

„Wenn  wir  einen  Menschen

glücklicher  und  heiterer  machen

können ,  so  sollten  wir  es  auf  jeden

Fall  tun ,  mag  er  uns  darum  bitten

oder  nicht . “



Contexte

 Cultur'all  a.s b.l .  a ,  entre  autres ,

pour  mission  de  promouvoir  et

favoriser  l ’accès  à  toute  forme  de

culture  aux  personnes  qui  en  sont

éloignées ,  en  particulier  celles  qui

vivent  dans  une  situation  sociale

ou  économique  diff ici le  et

d ’encourager  la  participation  et

l ’apport  de  tous  à  la  vie  culturelle ,

non  seulement  en  tant  que

consommateurs  mais  aussi  en  tant

qu ’acteurs .   

Cultur ’all  a .s .b . l .  poursuit  cette

mission  depuis  plus  de  10  ans

appuyée  sur  son  projet  phare ,  le

Kulturpass .

Le  Kulturpass  permet  aux

personnes  à  revenu modeste  de

participer  à  la  vie  culturelle

luxembourgeoise .

Valable deux ans ,  le  Kulturpass

est  une  carte  gratuite  nominative

et  personnelle  permettant

-  d 'accéder  gratuitement  aux

musées  partenaires

-  d'acheter un billet d’entrée  à  un

spectacle  de  danse ,  un  concert ,

une  pièce  de  théâtre ,  la

cinémathèque  ou  un  festival… 

au tarif de 1,50 €

02

Toute  personne  ou  famille  à  revenu

modeste  résidant  au  Luxembourg

et  chaque  personne  ayant  introduit

une  demande  de  protection

internationale  peuvent  demander

leur  Kulturpass .  

I ls  doivent  se  présenter  à  l ’un  des

seize  points  de  retrait  munis  d ’une

pièce  d ’ identité  et  de  l ’un  des

documents  suivants :

-  le  justif icatif  de  l ’allocation  de  vie

chère  délivrée  par  le  Fonds

National  de  Solidarité  (FNS )

ou  

-  le  formulaire  fourni  par  l ’un  de

nos  partenaires  sociaux .

Entre 2014 et 2019, 7.000
Kulturpass ont été délivrés.

Les  bénéficiaires  du  Kulturpass  ont

acheté  quelque  20  000  t ickets  au

tarif  de  1 ,50  €.  

En  moyenne ,  un  détenteur  du

Kulturpass  a  util isé  son  pass  pour

effectuer  trois  sorties  culturelles

auprès  de  75  partenaires  culturels .
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 Pourquoi  célébrer  les  10  ans  du  Kulturpass

Nous  voulions  montrer  la  diversité

culturelle  luxembourgeoise  et

tisser  des  l iens  entre  un  réseau

d ’une  centaine  de  partenaires

sociaux  et  culturels .  La  série

d 'évènements  et  d ’activités  entre

le  1er  et  le  10  octobre  2020  a  été

offerte  aux  bénéficiaires  du

Kulturpass  ainsi  qu ’aux  partenaires

sociaux .

Musique ,  théâtre ,  graff it i ,

photographie  ou  la  nature ,  i l  y  en

avait  pour  tous  les  goûts  !

Les  10  ans  devaient  être  un

moment  d ’échange ,  afin  de

sensibil iser  nos  acteurs  aux  freins  à

la  participation  à  la  vie  culturelle

et  en  général  de  promouvoir  le

droit  à  la  culture  (article  27  de  la

déclaration  universelle  des  droits

humains )

Dans  le  contexte  de  pandémie  i l

nous  était  aussi  important  de

rappeler  aux  gens  l ’ importance  de

la  culture  au  quotidien ,  que  la

culture  est  omniprésente  et

importante  pour  l ’épanouissement

et  le  bien-être  d ’un  chacun .

.
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Programmation  10  ans  Kulturpass

 

 

10 jours d'activités pour les 10 ans du Kulturpass

Les  restrictions  l iées  à  la  pandémie

nous  ont  forcées  à  l imiter  les

places .  Nous  avons  travail lé  par

plusieurs  petits  groupes  pour  ainsi

donner ,  malgré  tout  la  possibil ité  à

plus  de  personnes  de  participer .
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Partenaires  des  10  ans  

 



 

Nous avions 258 places disponibles
réparties sur les 10 jours.

Avec 177 inscriptions nous arrivions à un

taux de participation potentiel de 68%. 

Les 177 inscriptions se répartissaient

comme suit :  

124 personnes venant de structures

sociales partenaires du Kulturpass et 

53 personnes privées, bénéficiaires du

Kulturpass.

De ces 177 personnes, malheureusement

seulement 137 personnes sont venues,
nous avons donc atteint une
participation de 53%. 

Malheureusement, 2 ateliers d'artistes

résidents du Hariko du jour 6 et l'atelier du

jour 8 "All Pain All Gain" autour du sport et

la nutrition du SNJ ont été annulés à

cause du retrait des personnes inscrites.  

Néanmoins, nous étions très contents du

taux de participation vu les restrictions en

vigueur à ce moment, liées à la pandémie.
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Les  chiffres  clé  des  10  ans

2 employés mi-temps

2 volontaires SVN

7 membres du CA de Cultur'all 

et 25 partenaires culturels et

institutionnels ont été nécessaires pour

organiser et effectuer les 10 événements.

ParticipationEquipe  

Les 10 événements pour les 10 ans du

Kulturpass ont couté 15.045€. 

De cette somme, 5.334 € ont été pris en

charge par l’a.s.b.l. 

et le reste , 9.710€ a été financé par le
biais de différents partenariats, 
comme celui avec la VDL, Neimënster et

la Fondation Enovos e. a.

Budget



 

1 1

Les  chiffres  clé  des  10  ans

BUDGET  COMPLET



https://www.indira.lu/


Bus
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A  partir  du  02 .08  et  jusqu ’à  f in

novembre  un  bus  de  la  l igne

Luxembourg-vi l le  -  Esch /Alzette  en

passant  par  Bascharage ,  a  été  mis

en  circulation  avec  notre  visuel  en

full  back .  

Sur  le  territoire   de  Luxembourg

sud ,  3  bus  du  réseau  TICE

circulaient  avec  le  visuel

Kulturpass  à  partir  du  16 .08

jusqu 'au  29 .09 .2020 .

 

La   campagne  transit  a  été  choisie

pour  atteindre  le  plus  grand

nombre  possible  de  bénéficiaires

potentiels .

4  bus  sur  4  l ignes  différentes  ont

été  habil lés  avec  notre  visuel

pendant  plusieurs  semaines .

Le  nouveau  site  internet

(www .kulturpass . lu ) ,  a  été  mis  en

place  début  août  en  langue

française .

 

I l  reste  encore  quelques  retouches

à  faire  et  les  versions  anglaise  et

allemande  vont  suivre  début  2021 ,

mais  i l  représente  déjà  une  nette

amélioration  par  rapport  à

l 'ancienne  version  qui  datait  de

2014 .

Nouveau  site  internet

https://kulturpass.lu/
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Cartes  postales  

GES  a  été  chargé  avec  la  diffusion

de  7.000 cartes postales dans  les

endroits  culturels  et  grand  public  à

travers  tout  le  Luxembourg  du

15 /08  jusqu ’au  30 .09 .2020 .

Affichage   

GES  a  été  chargé  de  diffuser  :

1 .400 affiches A3 et A1
dans  les  endroits  culturels  et  grand

public  à  travers  tout  le

Luxembourg  du  15 .08  jusqu ’au

30 .09 .2020 .



Presse
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Deux  communiqués  de  presse  ont

été  envoyés  :

Le  premier  10  jours  avant  le

lancement  des  10  ans  afin  d ’ inviter

les  journalistes  et  de  les  informer

sur  l ’anniversaire  du  Kulturpass  et

le  deuxième  le  1 .10 .2020 ,  le  jour

du  lancement  des  10  ans ,  en

présence  de  Madame  la  Ministre

de  la  Culture  Sam  Tanson  et  de

Monsieur  Maurice  Bauer ,  échevin

de  la  Vil le  de  Luxembourg .  

La résonance de la presse a été
très positive :

Le  Lëtzebuerger  Journal  a  publié  le

1 .10 .2020  un  article  sur  le

Kulturpass  dans  sa  rubrique

Kloertext .  

RTL  a  fait  un  petit  reportage  qui

était  diffusé  dans  le  journal  télévisé

du  5 .10 .2020 .  

La  Radio  100 ,7  a  fait  des  interviews

avec  Luis  Santiago  employé  de

l ’a .s .b . l .  depuis  7  ans  ainsi  qu ’avec

des  bénéficiaires  du  Kulturpass  qui

ont  participé  au  1er  jour  des  10  ans ,

la  visite  guidée  de  la  Vil le  de

Luxembourg .

Le  City  Mag  a  publié  4  pages  dans

son  édition  du  mois  de  novembre

2020 .

La  Radio  Latina  avait  parlé  des

événements  à  l 'occasion  du  10 .

anniversaire  du  Kuturpass  à  leur

antenne .

Le  Wort  a  parlé  à  deux  reprises  du

10e  anniversaire  du  Kulturpass  :

Le  02 .10 .2020  avec  une  grande

photo  de  Madame  la  Ministre  lors

du  lancement  des  10  ans  

et  le  07 .10 .2020  avec  un  très  bon

article  de  la  journaliste  Vesna

Andonovic .

https://www.rtl.lu/video/3219149
https://www.rtl.lu/video/3219149
https://www.rtl.lu/kultur/news/a/1589961.html?fbclid=IwAR2R476KzyTADf05iKy-ueujIh_K5rCmpFtV84Cgbvfkol3kXrLgzeDNhTM
https://www.100komma7.lu/program/episode/319494/202010021715-202010021721?fbclid=IwAR0JjlYEc8E4NlKeQCYHPtMhQl6kvCpS83XSKoxv0GZHb6qYz2p3UPVLtCA
https://www.100komma7.lu/program/episode/319494/202010021715-202010021721?fbclid=IwAR0JjlYEc8E4NlKeQCYHPtMhQl6kvCpS83XSKoxv0GZHb6qYz2p3UPVLtCA
https://city.vdl.lu/fr/issuu/city-novembre-2020/
https://city.vdl.lu/fr/issuu/city-novembre-2020/


Après  la  publication  de  nos  10

événements  sur  events . lu ,  nous

avons  obtenu  des  publications

chez  supermiro . lu  et  dans

petitweb . lu .  

Social  media  :  

Facebook :  

Pour  chacun  des  10  événements

nous  avons  créé  des  événements

avec  des  l iens  vers  les  formulaires

d ’ inscription  et  des  publications ,

les  rel iant  à  nos  différents

partenaires .  

Instagram :  

A  l ’occasion  du  10ème  anniversaire

du  Kulturpass ,  nous  avons  créé  un

compte  Instagram  kulturpass . lu .

Nous  avons  commencé  à  faire  des

publications  et  des  stories  de  la

campagne  publicitaire  à  partir  de

septembre   ainsi  que  des

événements  à  venir .  Aujourd ’hui

nous  comptons  207  abonnés ,

tendance  croissante .  
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Photos  des  10  ans  

PAR  VINCENZO  CARDILE

 

Jour 1 : vistes guidées de la

Ville de Luxembourg 
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Photos  des  10  ans  

PAR  VINCENZO  CARDILE

 

Jour 4 : visites guidées de

Esch-sur Sûre et de la

Duchfabrik 

Jour 5 : Yoga 



20

Photos  des  10  ans  

PAR  VINCENZO  CARDILE

 

Jour 6 : Hariko Esch/Alzette atelier Graffiti 

Jours 7 : visites des Steichen Collections : Family Of Man et The Bitter Years 
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Photos  des  10  ans  

PAR  VINCENZO  CARDILE

 

Jour 9 : atelier musique à d'Millen Beckerich 

Jour 10 : Kulturkaffi et clôture des 10 jours  
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Témoignages  des  participants

Témoignage collectif :

Les  militants  de  ATD  QUART

MONDE  sont  heureux  de  pouvoir

profiter  du  Pass  Culturel  qui  nous

permet  de  participer  à  la  vie

culturelle  du  pays .  Nous

découvrons  à  chaque  sortie  de

nouvelles  choses  extraordinaires ,

que  ce  soient  une  exposit ion ,  un

concert  ou  une  excursion .  Par  ce

biais ,  nous  nous  sentons  faisant

partie  de  la  société .  Nous  tenons  à

remercier  Cultur ’ALL

chaleureusement .  Merci  pour  cette

belle  «  invention  » .

Tammy: 

Merci  vi l lmools ,  f ir  Äert  Vertrauen

an  d ’Zesummenhalen .  

 Kompliment  f ir  déi  10  Joer

Existenz  an  ech  hoffen ,  dass  et

nach  esou  weider  geet .  

Nicole: 

Merci  vi l lmools  Cultur ’ALL  ,  dass

dir  un  di  äermste  Leit  geduecht

hutt ,  Famill je  mat  Kanner .  

Mir  soen  iech  Merci  an  dofir ,  wann

et  méiglech  ass  ,  hëllefe  mir  iech

gären  eng  Hand  unzepaken .  Ech  si

vi l l  doheem  beschäftegt  ,  a  f ir

mech  bleift  net  vi l l  Zäit .  Ech  ginn

net  gären  eleng  eraus ,  dofir  sinn

ech  frou ,  zesummen  eppes

Schéines  ze  erl iewen .

Henriette & Änder:

Et  sinn  och  Leit  ,  déi  eleng  sinn  an

depriméiert .  Merci ,  dass  et  de

Kulturpass  gëtt .  Merci ,  dass  mir

eppes  Flottes  erl iewe  kënnen  an

ënnert  d ’Leit  kommen .  Well  ouni

Geld ,  traut  ee  sech  net  an  et  kritt

ee  keng  Loscht  f ir  eraus  ze  goen .

Laura: 

Merci  beaucoup ,  d ’avoir  fait  le

Kulturpass  pour  nous .  Et  que  nous

puissions  participer  à  la  vie

culturelle  du  pays .  Nous  avons

besoin  de  beauté  pour  rêver  d 'un

monde  meilleur .  C ’est  la  raison

pour  laquelle  i l  est  si  important

pour  moi .
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Témoignages  des  participants

Bonjour ,  

Je  t iens  particulièrement  à  vous

remercier  à  l 'occasion  de  la

célébration  des  10  ans  du

Kulturpass .  

Nous  avons  passé  avec  mon  enfant

de  merveil leux  moments  avec  une

superbe  équipe  motivée  et

totalement  dévouée .  

Merci  inf iniment  pour  tous  vos

sourires .  

Ces  beaux  moments  nous  restent  à

jamais .  Joyeux  anniversaire  !  

Etienne: 

Merci  f ir  de  Choix ,  well  ouni  de

Kulturpass  kéinte  mir  näischt

ënnerhuelen ,  well  alles  ze  deier

ass .  Ech  si  jonk  a  virwëtzeg ,  et  ass

eng  Freed  f ir  mech ,  eppes  Neies  ze

erl iewen .

Un  grand  merci  à  toute  l 'équipe  du

Kulturpass  pour  cette  journée

consacrée  au  Yoga :  se  reconnecter

à  soi  mais  aussi  aux  autres ,  et  cela ,

même  derrière  une  caméra ,  c 'était

un  pari  gagnant !  

Astrid: 

Ech  wënschen  der  asbl  Cultur ’All ,

nach  weider  vi l l  Succès  ,  jorelaang ,

esou ,  dass  mir  kënnen  deelhuelen

am  kulturelle  Beräich .  Kultur  ass  e

Punkt  ,  deen  net  prioritär  ass  an

awer  onst  Liewen  ännert .   

E  grousse  Merci  un  de  Pass .

D ’Liewen  ass  traureg  genuch  esou ,

ouni  Faarwen .  Mam  Kulturpass  ass

een  net  ausgeschloss .

Mir  kënnen ,  wann  et  méiglech  ass

deelhuelen  un  der  Gesellschaft ,

nei  Saachen  entdecken ,  léieren  a

sech  weider  entwéckelen .

Eng  immens  gutt  Organisatioun  an

Ambiance ,  eng  f lott  an  interessant

Aktivitéit  (Bitter  Years  an  Hors

Champs ) .
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Le  10e  jour ,  le  jour  de  clôture ,  des

10  jours  d ’activité  pour  le  10ème

anniversaire  du  Kulturpass ,  était

consacré  au  Kulturkaff i  :  

Des  discussions  autour  d ’un  café  et

d ’un  morceau  de  gâteau

d ’anniversaire  avec  des  partenaires

sociaux  et  culturels  ainsi  qu ’avec

des  bénéficiaires  du  Kulturpass .  

Les  sujets  étaient  axés  sur  l ’accès  à

la  culture  pour  tous ,  les  freins  et

les  motivations  à  la  participation  à

la  vie  culturelle  au  Luxembourg ,

ainsi  qu ’à  la  question  sur

l ’amélioration  du  fonctionnement

du  Kulturpass  de  manière

générale .  

Les  28  participants  ont  eu  de  vifs

échanges  et  nous ,  en  tant  que

Cultur ’all  a .s .b . l ,  avons  pu  en

retirer  des  conclusions

intéressantes  et  enrichissantes .  

En  voici  quelques  exemples  de

manière  très  synthétique  :

- l ’util isation  du  Kulturpass  n ’est

pas  toujours  évidente ,  faute

d ’ informations  sur  les  événements

disponibles ,  la  mobil ité ,  la  peur  de

sortir  seul , . . .

- le  Kulturpass  n ’est  pas  assez

visible  au  grand  public ,   nous

devrions  faire  davantage  de  

 publicité .

 

 

- le  Kulturpass  favorise  les

échanges  sociaux  et  culturels .  Avec

le  Kulturpass   la  culture  devient

ouverte  et  accessible  à  tous  !

- la  culture  fait  sortir  de  l ’ isolement

et  oublier  les  problèmes  du

quotidien .  

- la  culture  fait  réfléchir ,  grandir ,

procure  une  ouverture  d ’esprit ,

c ’est  du  bonheur ,  un  moteur ,  de

l ’épanouissement ,  des  émotions

posit ives ,  de  la  relaxation ,  du

partage ,  de  l ’amitié ,  des

rencontres ,  de  l ’échange ,  de  la

passion .

Nous  sommes  heureux  des

échanges  que  nous  avons  pu

provoquer  lors  de  ces  rencontres .

La  qualité  d 'écoute  était

également  exceptionnelle .

La  célébration  des  10  ans  du

Kulturpass  a  été ,  malgré  les

diff icultés  rencontrées ,   un  franc

succès  pavant  le  chemin  pour  une

évolution   qui  sera  accompagnée ,

espérons- le ,  davantage  par  les

bénéficiaires ,  les  acteurs

principaux  de  ce  projet .  

Conclusion  




