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I Cultur’all en 2018
I.1 L’équipe
En date du 25 avril 2018 l’Assemblée générale de Cultur’all a.s.b.l. a élu au Conseil
d’administration pour une période de 2 ans :
• Chloé Kolb, présidente ;
• Elisa Baiocchi, vice-présidente ;
• Anne Reding, trésorière ;
• Nicolas van de Walle, secrétaire ;
• Celina da Silva, administratrice ;
• Tessy Fritz, administratrice ;
• Mélanie Petton, administratrice ;
•

Mady Weber, administratrice.

Cultur’all compte un collaborateur à mi-temps, Luis Santiago. Ce poste est subventionné
par le Ministère de la Culture depuis 2013. Le contrat de prestation de services entamé
l’année antérieure avec Tessy Fritz a été finalisé fin janvier. Une autre période a
cependant été ajoutée du 13 mars au 23 avril.
En vue de développer l’activité de l’association et mieux toucher le secteur de la
jeunesse, Cultur’all avait fait une demande d’agrément au Service National de la Jeunesse
(SNJ) afin de pouvoir travailler avec des volontaires nationaux. Une personne a déposé
sa candidature fin 2018 pour entamer un volontariat d’avril à septembre 2019.
Lors de la recherche d’un volontaire, une autre personne a également manifesté son
intérêt et, ne remplissant pas les critères d’âge, a fait du bénévolat quelques heures par
semaine, pendant 3 mois.
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Une étudiante de l’Université de Liège en « médiation culturelle et relations aux
publics » a fait une demande pour faire un stage auprès de la structure. Cultur’all a
décidé de l’accueillir en février 2019.
Cultur’all a introduit une demande de financement d’un poste supplémentaire à mitemps « responsable administratif et financier » en juillet 2018 auprès du Ministère de la
Culture. Si le financement du poste est accordé, Luis Santiago prendra en charge le
développement du volet « médiation socio-culturelle ».
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I.2 Quelques chiffres
• L’évolution du Kulturpass
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• Les visites sur le site www.culturall.lu

• Un comparatif entre 2017 et 2018
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• Les relations sur Facebook

• 102 partenaires dont 7 nouveaux
•

14 points de retrait

•

1 Assemblée Générale

•

5 réunions du Conseil d’Administration

•

7 réunions de travail

•

1 « Mitarbeitergespräch »

•

1 conférence-débat

•

1 atelier de travail sur le projet « Kulturambassadeur »

•

2 réunions de préparation en vue d’un volontariat
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•

2 entrevues (bénévole, stagiaire)

•

1 projection de cinéma

•

4 représentations de l’association

•

16 rencontres avec des partenaires

•

1 sortie-découverte avec un partenaire
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II Le réseau et la médiation socio-culturelle
Les résultats antérieurs, les conditions plus stables, la documentation ainsi que le contexte politique ont mené à une réflexion et analyse plus approfondie des missions de
Cultur’all et les modes d’action pour les poursuivre.
Au cours des dernières années, Cultur’all a ainsi réduit les sorties culturelles dont
l’organisation exige plus de ressources que celles dont dispose l’asbl. Avec ½ ETP il est
très difficile d’avoir un réel impact en travaillant directement avec les bénéficiaires.
Le centre d’attention s’est désormais concentré sur le travail de réseau et de médiation
socio-culturelle. La sensibilisation, l’appui et la mise en liens entre les acteurs sont
désormais prioritaires.

II.1 Agrandissement et maintien du réseau
Depuis des années, Cultur’all ne cesse de se faire connaître auprès de nouvelles
associations. Ce réseau ne cesse de grandir. Il est passé de 75 en 2014 à 102 en 2018.
Cultur’all a signé 7 nouvelles conventions de partenariat, dont 6 culturelles et 1 sociale.
Conventions culturelles :
Ø CinÉast
Ø Festival de Théâtre de Beaufort
Ø Festival International de la Musique d’Orgue de Dudelange (FIMOD)
Ø Folk-Clupp Lëtzebuerg
Ø Kolla Festival
Ø Koll an Aktioun

Convention sociale :
Ø Liewen dobaussen

La liste complète des partenaires culturels et sociaux : www.culturall.lu/partenaires/
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Cultur’all a également rencontré d’autres structures où il n’y a pas encore de finalisation
d’une convention ou bien avec lesquelles une convention n’est pas directement
envisageable.
Ø Année européenne du Patrimoine
Ø Fondation EME
Ø Quai 57 (Arcus)
Ø Service National de la Jeunesse (SNJ)
Ø Zentrum fir politesch Bildung

Le travail de l’asbl consiste aussi à revoir des partenaires régulièrement pour rafraîchir
les informations, répondre à des questions et approfondir les relations existantes.
Ceci a été le cas avec Madeleine Kayser, la responsable du « Service Intégration et
Besoins Spécifiques » de la Ville de Luxembourg, et avec Malik Hamouche, le responsable
de « Réfugiés & Migrants » de la Caritas.
Avec la Ville de Luxembourg, ont été vues quelles activités pouvaient encore faire partie
de l’offre Kulturpass, voire de la mise en avant des événements gratuits. Nous avons
également discuté de la manière de mieux promouvoir le Kulturpass dans le réseau de la
Ville.
Avec Caritas, la discussion a essentiellement tournée autour du fonctionnement du
Kulturpass individuel et associatif. Il y a également eu un échange sur le projet
d’excursions culturelles « Kulturausfluch » et le « Kulturambassadeur ».

II.2 Diversification du réseau
Le constat fait par Cultur’all depuis un approfondissement de la réflexion sur le réseau
est qu’il a en effet grandi en taille mais qu’il est trop « simple » par rapport à la
complexité de la mission.
Pour toucher les bénéficiaires potentiels, Cultur’all travaille depuis le début avec des
partenaires qui s’adressent aux personnes « uniquement » à travers le seul prisme de la
situation financière. Ce travail continue évidemment à être nécessaire, cependant il faut
prendre en compte qu’il y a peut-être des personnes qui ne se dirigeront pas vers des
structures ou institutions qui vont leur rappeler leurs « limites ». Il est donc essentiel de
diriger l’information à ces structures, lieux de rencontre qui travaillent avec un public
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mixte mais qui parmi eux peuvent avoir des personnes potentiellement intéressées par
le Kulturpass. Une autre observation faite est celle que les jeunes n’auront que rarement
l’information car en principe celle-ci est dirigée au « chef » de famille.

II.2.1 Le Kulturpass et la jeunesse
Les établissements scolaires secondaires
L’année antérieure Cultur’all avait déjà pris contact avec le Centre psycho-social et
d’accompagnement scolaires (CePAS, anciennement CPOS) afin de faciliter l’accès de
l’obtention du Kulturpass via les SePAS (Service psycho-social et d’accompagnement
scolaire) lors des demandes d’aide financière dans le cadre scolaire.
Pour l’instant, Cultur’all n’a pas de retour sur les retombées de ce nouveau projet au sein
des lycées. Au vu de la difficulté, après une réunion, d’ancrer un projet dans les mœurs
d’un service, Cultur’all a pris l’initiative de multiplier les contacts au sein des
établissements scolaires via les différents acteurs que sont les coordinateurs culturels et
les services éducatifs.
Le premier contact a été établi avec Pia Englaro, coordinatrice culturelle du Lycée
Technique du Centre – Annexe Kirchberg – suite à une rencontre avec la directrice de la
Fondation EME, Dominique Hansen, qui parlait de l’engagement au niveau culturel du
lycée et la proportion relativement grande d’élèves issus de milieux précarisés et de
familles de demandeurs de protection internationale. Après une première rencontre
d’échange sur le projet, la coordinatrice culturelle a pris en charge la préparation d’une
réunion avec la direction et le SePAS. Suite à cette réunion, les responsables du Service
psychologique ont pris la décision de procéder à la transmission de l’information, en
présentant le projet à travers les différentes classes. Cultur’all souhaite faire une relance
au niveau des SePAS des autres lycées afin d’avoir un retour sur l’expérience ou, le cas
échéant, de relancer l’idée au sein des équipes respectives.
En parallèle de ce processus, Cultur’all a entamé des contacts avec le Service de
Coordination de la recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques
(SCRIPT) - Division de la coordination d'initiatives et de programmes pédagogiques - en
vue de rencontrer les coordinateurs culturels des différents lycées du pays. En 2019,
Cultur’all sera invité à une des réunions des coordinateurs culturels.
Les lycées étant composés de différents acteurs, Cultur’all a aussi approché un nouveau
service - Périscolaire et participation dans les lycées - du Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MEN). Dans une première phase, le service
promouvra le Kulturpass dans leur newsletter destinée à aux équipes socio-éducatives,
certaines directions et quelques SePAS. Une deuxième phase prévoira une concertation
sur
de
possibles
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collaborations dans l’orbite du « Cadre de référence commun pour l’accompagnement
psycho-social et l’offre périscolaire dans les lycées », document élaboré conjointement
avec le CePAS.

Le secteur jeunesse
Au cours de l’année 2018, Cultur’all a aussi resserré les liens avec le Service National
de la Jeunesse (SNJ) en participant au festival annuel « On Stéitsch » 1 le 22 septembre
2018 avec un stand. L’association a voulu créer un stand qui ne se basait pas
uniquement sur la distribution d’information et a élaboré un stand plus pédagogique et
ludique. Le résultat a été la création d’une « épicerie ». L’objectif de cette épicerie était
de confronter les passants au coût de la vie. Ils pouvaient faire leurs courses mensuelles
avec un budget équivalant au salaire minimum non qualifié. Les chiffres ont été tirés
d’une étude publiée par le STATEC en 2016 : « Quels besoins pour une vie décente ? Vers
un budget de référence pour le Luxembourg » 2.
Le stand et le projet ont été favorablement accueillis par les personnes qui sont passées,
entre autres aussi par les organisateurs dont leur directeur Georges Metz. Il a invité
Cultur’all pour échanger davantage sur le nature du projet. Le rendez-vous est le 11
janvier 2019.
D’autres rencontres ont eu lieu, comme par exemple avec le Service Jeunesse de la
Ville d’Esch-sur-Alzette. L’équipe était très intéressée par le projet car ils travaillent
aussi beaucoup avec des jeunes qui sont issus de familles en situation précaire. Cultur’all
a été invité à participer au Escher Jugenddag, foire pour la jeunesse qui aura lieu le 28
septembre 2019.
Lors du festival, il s’est également créé un nouveau contact avec un partenaire culturel.
La Fédération Luxembourgeoise d’Improvisation (FLI) était également présente à
cet événement et s’est intéressée à la participation au projet Kulturpass. Les échanges
sont en cours pour finaliser le partenariat.

http://www.onsteitsch.lu/
https://statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/conditions12
vie/2016/12/20161215/index.html

1
2
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II.2.2 Le Kulturpass et le secteur senior
En 2018, Cultur’all a été approché par Barbara Wiesen, la responsable du Club Senior
Nordstad3, qui dans le cadre de ses activités, est intéressée à promouvoir et proposer
des tarifs Kulturpass. Ceci est un cas un peu spécial car il ne s’agit pas d’un partenaire
culturel classique. Leur programme va de différents ateliers à des voyages en passant
par des spectacles et des excursions. Nous devrons clarifier ensemble quelle partie du
programme est financièrement soutenable au tarif de 1,50€.
En vue d’un partenariat, il avait été prévu une conférence d’information que Cultur’all
proposait de faire au CAPE pour le public du Club Senior. Celle-ci a cependant dû être
annulée, faute d’inscriptions.
Cultur’all espère pouvoir élargir cette collaboration avec le réseau entier des Clubs
Senior.

II.2.3 Le secteur de l’accueil et de l’intégration
Cultur’all a rempli un questionnaire transféré par le du Ministère de la Culture à la
demande de l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et l’Intégration (OLAI) en vue de la
consultation de la société civile dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan d’Action
National d’intégration (PAN intégration)4. L’association a ensuite participé à la
réunion de consultation et présentation des résultats consécutive. Cultur’all y a défendu
le droit à l’épanouissement culturel dans le cadre du processus d’intégration en tant que
seul représentant du monde culturel.
L’action et les missions de Cultur’all sont ancrées nominativement dans le PAN par la
recommandation qui vise à « Encourager l’autonomisation des DPI » (p.12) et
indirectement par la recommandation qui vise à « Faciliter la participation et
l’autonomisation de tous les non-Luxembourgeois par le biais de programmes d’accueil
et d’intégration » (p. 13).
Cultur’all a aussi participé pour la 2e fois à la Journée de l’orientation5 de l’OLAI le 6
octobre 2018 au Forum Geesseknäppchen. Cette journée fait partie du parcours
obligatoire de centaines de personnes qui souscrivent au contrat d’accueil et
d’intégration chaque année. Elle sert à donner un aperçu sur l’activité associative et
institutionnelle au Luxembourg.

http://www.nordstad-clubsenior.lu/
http://www.olai.public.lu/fr/actualites/2018/07/pan/PAN-integration.pdf
14
5 http://www.olai.public.lu/fr/accueil-integration/mesures/contrat-accueil/index.html
3
4
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Cultur’all a pris en charge un stand d’information ainsi que la gestion d’un atelier
« L’offre culturelle au Luxembourg ». Les participants ont pu se rendre compte de
l’étendue de l’offre culturelle au Luxembourg. Le stand complète très bien l’atelier car
les personnes concernées peuvent, de manière plus discrète, demander davantage
d’information sur le processus d’obtention.
Dans l’édition de l’année 2018, Cultur’all avait son stand à côté du Ministère de la
Culture, très pratique pour les visiteurs qui ne devaient pas aller très loin pour avoir des
compléments d’information sur les différents aspects de la culture au Luxembourg.
D’après le retour de Médiation SA6, l’organisateur de l’événement, il a très bien été
évalué par les participants.

Cultur’all a également développé une collaboration avec l’OLAI à deux autres niveaux.
D’une part, l’OLAI s’est engagé à s’occuper de la distribution des dépliants - en
arabe/anglais et farsi/anglais - réalisés dans le cadre du projet « mateneen » de l’Œuvre
Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte au sein du réseau de structures
d’hébergement.
D’autre part, cette collaboration a également mené à un rapprochement autour du projet
du Kulturpass. L’OLAI participe désormais en tant que partenaire social, en distribuant
le pass aux personnes ayant fait une demande de protection internationale et les
bénéficiaires de protection internationale résidant dans l’une des structures
d’hébergement - une cinquantaine – qu’ils gèrent.

II.3 Fonctionnement du réseau
Cette année, l’association a fait le constat que le réseau autour de la thématique du
Kulturpass et de l’accessibilité à la culture fonctionne en étoile, avec principalement des
échanges qui arrivent ou qui partent de Cultur’all. Cultur’all ne peut maintenir une
dynamique de la sorte de manière satisfaisante. Le nombre d’interlocuteurs est trop
élevé malgré les essais de démultiplier l’impact par l’organisation de réunions d’équipe
ou de professionnels du même ou de différents secteurs les années antérieures.
Cultur’all a également constaté que le format des réunions ne se prête pas entièrement à
l’objectif d’initier, maintenir et développer un réseau dynamique. Dans cette perspective,
Cultur’all s’essaie à des techniques de conduite de réunions plus interactives,
participatives et créatives afin d’essayer de renforcer les liens qui se créent et aller vers
un modèle de réseau maillé.
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Représentation graphique7 :

I.4 La médiation socio-culturelle
Au-delà des analyses sur le réseau, Cultur’all a remarqué que le contenu de ses missions
n’est pas à l’ordre du jour de beaucoup de partenaires. Parfois, l’information sur le
partenariat se perd au cours des années et du changement de personnel. Ces
observations ont mené au renforcement de l’idée que le travail de médiation socioculturelle commence au niveau des partenaires.
L’information sur le Kulturpass et l’accès à l’épanouissement culturel ne passera
facilement et durablement aux gens concernés que quand l’entièreté du réseau intègrera
le projet et ses enjeux qui vont au-delà de la simple consommation. Celle-ci peut être
très riche mais, peut-être, pas assez puissante pour engendrer une appropriation de tous
les bienfaits de l’incorporation de la culture dans le travail quotidien. Le public
convaincu n’a pas forcément besoin d’accompagnateurs. Les convaincus iront toujours
chercher leur Kulturpass et l’utiliseront activement (cf. graphique sur l’émission et les
utilisations des Kulturpass).
Le public principal est celui qui a perdu la faculté de s’approprier sa vie, qui est poussé
par l’une ou l’autre raison dans une posture passive, qui s’isole et ne voit plus d’issue. Ce
public-là demande une attention plus soutenue, voire des méthodes de travail plus
créatives. Ce processus se fera plus facilement avec des accompagnateurs convaincus et
motivés.

7
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Cultur’all désire faire passer le message que le travail autour et avec la culture est un
investissement et non une tâche supplémentaire. L’association veut mettre en valeur le
travail réalisé sur les différents terrains et lui donner une visibilité dans le débat sur la
culture au Luxembourg afin, aussi, de « transversaliser » celui-ci.
Beaucoup d’associations font un travail considérable à ce niveau-là et il serait
intéressant de compiler ces résultats dans une boîte à outils constituée de matériel
pédagogique adapté au contexte luxembourgeois.
Lors de ces occasions vécues au cours de cette année, une conclusion s’impose : tous les
acteurs expriment le besoin de rencontres de ce genre pour pouvoir prendre de la
distance de leur quotidien et s’enrichir de nouvelles perspectives.
Cultur’all prendra cette conclusion au pied de la lettre et donnera également la place à
différentes thématiques issues d’autres champs que le social et le culturel afin de
permettre de créer des ponts entre les différents métiers et donner de nouvelles
perspectives aux professionnels des différents secteurs.

Le Kulturambassadeur/ Le Kulturausfluch
Le ‘Kulturausfluch’ (excursion culturelle) est une action lancée avec Mir wëllen iech
ons Heemecht weisen en vue de faciliter une meilleure intégration des demandeurs de
protection internationale (DPI), en sollicitant des tickets gratuits auprès des partenaires
culturels, pour organiser des sorties et pour créer des espaces de rencontre entre
résidents et nouveaux arrivants.
Un autre aspect du projet est la possibilité pour les diverses parties de n’avoir qu’une
structure de référence et de ne pas s’éparpiller dans la recherche du bon interlocuteur.
La coordination du projet est actuellement gérée par Mir wëllen iech ons Heemecht
weisen et est intimement lié au projet du « Kulturambassadeur » qui a été créé pour
accompagner les excursions.
Le projet a connu une période un peu difficile qui faisait émerger des questionnements
quant à son fonctionnement. Dans l’idée de donner au groupe l’opportunité d’exprimer
toute sa créativité et son imagination, Cultur’all a proposé d’organiser un atelier de
réflexion au lieu d’une réunion « classique » où la parole ne circule que moyennement et
les idées n’émergent que très peu.
La rencontre a eu lieu dans les locaux de Cultur’all et a réuni les ambassadeurs de la
culture, les coordinateurs respectifs ainsi que deux responsables de structures.
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De manière générale, le format de la rencontre a été très bien perçu. Le fait d’échanger
les points de vue de manière plus créative, avec des questionnements précis, a fait
émerger des problématiques, des propositions de solutions, des partages de
frustrations. Le projet qui était basé sur une action individuelle de chaque bénévole est
devenu plutôt un projet porté par une équipe.
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Conférence–débat : Et si les arts et la culture étaient un levier pour des projets d’inclusion ?
Dans cette nouvelle phase de développement une opportunité s’est présentée à
Cultur’all, grâce à Frère des Hommes (FDH), une des associations avec lesquelles
Cultur’all partage les bureaux. FDH a invité un de leurs partenaires du Burkina-Faso :
Prosper Kompaoré, directeur de l’Atelier Théâtre Burkinabé (ATB) qui est une structure
théâtrale qui depuis maintenant 40 ans (18 juin 1978) s’investit dans la recherche, la
création et la production de pièces, de spectacles et d’approches théâtrales typiquement
africaines, basées sur le principe de la participation, et dont la finalité est de contribuer
par l’expression artistique à l’éveil des consciences, au changement de comportement,
pour un développement participatif. 8
Cette rencontre a donné lieu à l’organisation d’une conférence-débat le 18 septembre
2018 au Centre d’Information Tiers-Monde (CITIM) avec le titre Et si les arts et la culture
étaient un levier pour des projets d’inclusion ? Rencontre entre le monde culturel et social.
Cette conférence avait pour but de donner un input très riche et expérimenté de la
puissance de la culture dans le travail social et de pouvoir en débattre autour d’une
table. La soirée a continué jusqu’à 22 heures et tout le public était enthousiaste,
tellement les anecdotes et les échanges étaient riches. Il y avait 12 personnes présentes
de 9 structures différentes.
En 2019, Cultur’all mettra en place une suite de cette conférence-débat. Ce sera
probablement sous forme de différents ateliers et d’éventuels nouveaux inputs. Il est
même possible de travailler à nouveau avec Prosper Kompaoré lors de l’une de ses
prochaines visites. L’objectif de ce travail est d’inciter les partenaires à inclure le travail
culturel dans leurs propres institutions.
La conférence a aussi été filmée et l’enregistrement sera utilisé ultérieurement comme
matériel pédagogique pour lancer les débats ou présenter le projet.

8

http://www.atb.bf/site/
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Rencontre entre partenaires dans le Nord du pays
Il y a quelques années, Cultur’all s’était posé la question sur la pertinence de travailler au
niveau régional. Le fait d’avoir autant de partenaires et de vouloir élargir ce réseau n’a
fait que conforter l’idée que la démarche ne pouvait que s’ancrer localement.
Les résultats d’utilisation dans le Nord du pays et la transmission de potentiels
nouveaux partenaires de Wiltz par la vice-présidente, ont encouragé l’asbl à commencer
par cette région-là.
Il est prévu de faire au premier trimestre une rencontre qui sera en partie une réunion
d’information sur le Kulturpass et de l’autre partie un atelier d’échange sur la pratique
culturelle dans les métiers respectifs. Un autre objectif est clairement la rencontre et la
mise en lien intersectorielle et régionale.
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Sortie préparée avec le Centre de Rencontre Kopplabunz
Dans le cadre du projet CIAO (Contexte d’Inclusion et d’Accueil Organisé)9, Cultur’all
a été contacté par le Centre de Rencontre Kopplabunz pour présenter le Kulturpass. Audelà de la présentation du projet, l’association avait préparé un atelier d’échange sur la
culture ainsi qu’une exploration des partenaires culturels en fonction des intérêts et des
lieux d’habitation des personnes. A cette occasion, des Kulturpass ont été émis pour les
participantes pour qu’elles puissent en profiter deux semaines plus tard. Le groupe est
allé à la découverte de l’exposition participative Subjective atlas of Luxembourg10 au
Casino, Forum d’Art contemporain. Les participantes ont pu s’exprimer et dessiner leur
ressenti du Luxembourg qui peut éventuellement même être repris dans le livre sur le
Luxembourg.

Emergences
En 2018, Cultur’all avait aussi de nouveau été contacté par le Trois C-L afin d’inviter des
partenaires pour participer au workshop, à la présentation au Cercle-Cité et à l’avantpremière de leur événement Les Emergences11. Malheureusement, il n’a pas été
possible cette fois-ci de mobiliser quiconque. Cultur’all avait choisi de cibler les
partenaires cette fois et d’attendre le retour avant de continuer la recherche. Cette
méthode n’a pas très bien fonctionné.

9

https://fed.lu/wp/services/kopplabunz/
https://www.casino-luxembourg.lu/fr/Expositions/Subjective-Atlas-of-Luxembourg
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III La communication et la visibilité du Kulturpass
Le Kulturpass continue à être le principal projet de Cultur’all. Il nécessite une attention
particulière afin d’améliorer son fonctionnement ou la diffusion de l’information. Ce
processus est constant et étroitement lié au contact avec les bénéficiaires et les
partenaires.

III.1 La communication du Kulturpass
Dans le cadre de l’appel à projets « mateneen » de l’Oeuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte, Cultur’all avait déjà procédé à la traduction des dépliants en arabeanglais, farsi-anglais et tigrigna-anglais.
En 2018, lors d’une rencontre organisée par Cultur’all, le besoin d’autres langues a été
exprimé. Les dépliants sur le Kulturpass seront prochainement traduits dans les langues
suivantes :
- albanais-français
- serbo/croate-français
- russe-français
- portugais-français
La deuxième langue du dépliant sera dorénavant le français, langue d’intégration
principale, selon les mêmes personnes.

Cultur’all collabore avec le Fonds National de la Solidarité (FNS) depuis le lancement
du Kulturpass en 2010. Depuis lors, le FNS envoie une lettre d’information avec les
réponses positives d’Allocation de vie chère. Jusqu’à présent, celles-ci n’étaient qu’en
français. Dorénavant, elles le sont en français-allemand.
Cultur’all compte faire une affiche en 2019. Cette idée vient du fait que dans les
dernières années, l’association s’est confrontée plusieurs fois à ce que l’information sur
le partenariat se soit perdue dans les différentes structures, entre le changement de
personnel et les départs en retraite. Ceci ne fait que mettre en évidence la position de la
culture sur la liste des priorités. Cette affiche aura dès lors aussi pour objectif de s’ancrer
et de rester visible chez les partenaires.
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Le site a connu certaines difficultés cette année. L’agenda ne s’y affichait plus, chose que
certains bénéficiaires n’ont pas tardé à transmettre, ce qui signifie qu’il est
régulièrement consulté ; chose que montre d’ailleurs les statistiques de consultation des
pages. Cultur’all a cherché des alternatives comme diffuser le flux RSS et la promotion du
nouvel agenda de l’Agence culturelle. La question s’est cependant posée sur la
restructuration du site ou le fait d’en refaire un plus adapté. Cette question sera encore
discutée dans les prochains mois.

III.2 La visibilité du Kulturpass
La visibilité et l’accessibilité de l’information sur le Kulturpass, dans les médias des
partenaires culturels, sont très importantes car elles indiquent aux bénéficiaires
l’ouverture des partenaires à les accueillir sans les mettre dans la position de
« demande ». Le travail entamé l’année antérieure sur la vérification de l’information
suit son cours.
Au-delà des médias des partenaires, Cultur’all fait aussi une vérification au niveau de
l’agenda qui alimente le site de Cultur’all, actuellement encore la base de données
www.plurio.net et prochainement cette nouvelle plateforme de référence
www.events.lu. Ce travail aura certainement contribué à l’augmentation de l’utilisation
du pass (cf. I,2). Cette nouvelle plateforme a créé une nouvelle et intéressante
opportunité. Dorénavant, tous les événements gratuits se voient attribuer
automatiquement le mot-clé « Kulturpass », ce qui augmente considérablement le
nombre d’événements visibles aux bénéficiaires de la carte.
Cultur’all a également relevé la visibilité du Kulturpass auprès des partenaires sociaux.
On ne retrouve presque nulle part une information sur le Kulturpass dans les sites web.
Il n’y a pas vraiment d’espaces dédiés à d’autres projets sur ces pages. Cet aspect
requerra une consultation des partenaires en question. Pour assurer une certaine
visibilité du travail avec le Kulturpass, les nouvelles conventions sociales, demandaient
d’évoquer l’utilisation du Kulturpass le cas échéant.
Le réseau social « Facebook » a été moins utilisé en 2018 dû aux différentes priorités
et à la charge de travail assez élevée.
Cultur’all a aussi été présent à des événements publics avec un stand d’information
et de sensibilisation. La sensibilisation était axée sur le culturel lors de l’événement
social (cf. Journée d’orientation) et sur le social lors de l’événement culturel (cf. On
Stéitsch).
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Finalement l’asbl était représentée lors d’autres réunions :
Ø Assises culturelles
Ø Table-ronde sur la consultation de la société civile sur le PAN
Ø Ronnen Dësch

IV Autres gestions de Cultur’all
IV.1 Achat de tickets par Internet
En 2014, lors de la relance du Kulturpass sous une nouvelle forme de fonctionnement,
Cultur’all avait choisi de changer la démarche afin de réduire le gaspillage dû à l’envoi de
la carte par courrier et de créer une première opportunité de rencontre entre les
bénéficiaires et une maison culturelle. Cette modification a été accompagnée d’une
décentralisation des points de retrait afin d’éviter de devoir se déplacer à Luxembourgville.
Ce choix a cependant enlevé la possibilité de prendre des tickets d’entrée par Internet
car l’émission ne se passait plus par le système central de Luxembourgticket. En 2018,
suite à des retours de quelques bénéficiaires, Cultur’all a rencontré le responsable de la
billetterie afin de formuler cette demande. L’équipe de Luxembourgticket est à la
recherche d’une voie afin de permettre aux bénéficiaires du Kulturpass d’avoir la même
facilité d’accès aux tickets d’entrée que tout le monde.

IV.2 La gestion de la base de données
Une autre conséquence de la modification du système en 2014 fut le doublement du
travail d’encodage. Alors qu’avec un système centralisé les données n’étaient encodées
qu’une seule fois, le nouveau système oblige Cultur’all d’encoder les données une
deuxième fois après réception des données transmises par les points de retrait.
Dans le cadre de la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) du 27 avril 2016, Cultur’all a exploré ses différents processus. Ceci a
permis de remettre en évidence cet état de fait et d’avoir des pistes en vue de la création
d’une plateforme électronique sécurisée. Celle-ci pourrait remédier, en même temps, à la
sécurisation, la conservation et le traitement des données ainsi qu’à la réduction du
temps de travail consacré à cette tâche
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IV.3 Règlement général de la Protection des données (RGPD)
L’année 2018 a connu un changement impactant au niveau de protection des données.
Depuis le 25 mai, date d’entrée en vigueur du nouveau Règlement Général sur la
Protection des Données, toute entité porte la responsabilité de démontrer qu’elle est en
ordre en cas de demande de la Commission Nationale pour la Protection des Données
(CNPD). Cultur’all était déjà bien préparé par le travail effectué du temps de la relance
du nouveau système du Kulturpass, processus qui avait été mis en accord avec la loi du 2
août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel. Ce nouveau règlement demande cependant un degré supérieur de
compréhension et de temps dans la mise en place.
Le conseil d’administration a décidé, au vu des difficultés, de recourir à une aide d’un
consultant externe. Le premier rendez-vous d’audit a eu lieu le 20 décembre 2018. Le
deuxième rendez-vous sera le 17 janvier 2019 où l’association aura le résultat de l’audit
avec un plan d’action en vue de la mise en règle.

IV.4 Autres
Les cartes postales
La collaboration avec Madame Byrne continue mais malheureusement, Cultur’all va
perdre un point de vente qui était la boutique de neimënster. Il est cependant possible
qu’ils gardent quelques objets à la vente au guichet dont nos cartes postales.
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Paddington 2
Kinepolis S.A. a encore offert la possibilité à de nombreuses familles d’assister à un film
récent grand-écran à de nombreuses familles. La collaboration avec le Traiteur Steffen a
aussi pu être maintenue et le film s’est vu accompagner d’un millier de viennoiseries.
Cette 5e édition a connu un tout aussi grand succès que les éditions antérieures.
Cultur’all remercie aussi Marianne Etienne, grimeuse, qui chaque année dessine les
sourires sur les visages des enfants.
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Inauguration du bureau
Pour célébrer une nouvelle phase et maintenir le contact avec les fondateurs de
l’association, le conseil d’administration a voulu inaugurer les locaux avec une petite
rencontre entre anciens membres de l’a.s.b.l.. Cette rencontre a eu lieu le 18 janvier
2018 après le premier CA de l’année. De riches échanges sur le passé et les perspectives
de Cultur’all ont eu lieu lors de cette soirée.
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V. Perspectives
• Plan d’action stratégique
• Ancrage du projet Kulturpass dans les lycées
• Diversification du réseau
• Interconnexion des partenaires
• Séries d’ateliers régionaux
• Modules de formation adaptés à différents secteurs
• Espaces de rencontre entre bénéficiaires et partenaires
• Développement de stands pédagogiques
• Outils d’évaluation
• Boîte à outils avec de bonnes pratiques de différents secteurs au niveau culturel
• Programme centralisé pour l’encodage des Kulturpass
• 100% de visbilité de la part des partenaires
• Communication améliorée
• Points de vente de cartes postales
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