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Introduction
L’année 2020, année inoubliable s’il
en est.
La pandémie, l’augmentation des
inégalités sociales, le changement
climatique, la peur et le rejet de
l’étranger; tant de crises, dont il est
difficile de faire abstraction et axer
le rapport d’activité sur le quotidien
de l’association. D’autant plus que
l’action toute entière de Cultur’all
est ancrée dans le champ de la
justice sociale, de la dignité et des
droits humains.
Il
est
ainsi
important
de
se
remémorer et de souligner de temps
en
temps
la
raison
d’être
de
l’association. L’association n’est pas
que son rapport, son bilan, ses
statuts. L’essence de l’association
c’est la rencontre humaine.
C’est la magie des liens, de l’écoute.
C'est l'acceptation de la différence.
L’acceptation de la peur, même,
avant qu’elle ne devienne haine.
C’est le vivant qui s’épanouit. C’est la
recherche de sens.
Et les humains essaient d’exprimer
tout cela par mille et une formes,
car les mots manquent.
Finalement, ce que Cultur’all veut
faire, avec toute l’humilité qu’est la
sienne, c’est ouvrir une porte par-ci,
une fenêtre par là, pour que tout le
monde puisse prendre part au débat
de l’humanité.

01

Activités
Le Kulturpass, 10 ans...déjà!
.

Si une chose était claire depuis
deux
ans,
c’était
que
cette
célébration
était
pour
les
bénéficiaires
et
non
pas
pour
l’association. Il s’agissait surtout de
proclamer et défendre le droit de
participer à la vie culturelle et non
pas de s’auto-congratuler.

Au-delà
des
chiffres,
il
est
intéressant d’analyser les aspects
plus
sous-jacents
de
cette
célébration qui synthétise d’une
certaine
manière
le
travail
et
l’approche de ces dernières années.

Malgré tous les doutes et toutes les
difficultés, ce pari a été réussi.
Centrée sur les bénéficiaires, cette
célébration a aussi eu le mérite de
mettre en valeur la richesse et la
diversité
d’un
vaste
réseau
de
partenaires dits culturels.

1 Proximité, décentralisa t ion
Le programme a été préparé avec
l’intention de voyager dans le pays,
d’aller
à
la
rencontre
des
bénéficiaires qui ne peuvent pas se
déplacer à Luxembourg-ville dû aux
horaires, aux transports ou les deux.
Cultur’all a proposé des activités
dans 7 localités différentes et sur
Internet.
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Au-delà du fait de se rapprocher
des
personnes,
Cultur’all
a
également voulu mettre en valeur
les différentes régions du pays sous
la perspective culturelle.

2 Tout est culture
La culture, dans son sens le plus
large,

est

l'ensemble

considérée
des

traits

comme
distinctifs,

spirituels et matériels, intellectuels
et affectifs, qui caractérisent une
société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres,
les

modes

de

vie,

les

droits

fondamentaux de l'être humain, les
systèmes de valeurs, les traditions
et les croyances.

Ceci est important dans l’optique
de la valorisation des pratiques
culturelles existantes qui ont lieu
en dehors des institutions, comme
dans l’optique de l’inclusion et
l’intégration sociale.
Dans ce sens, l’équipe a tenu à faire
découvrir
un
échantillon
des
possibilités qui s’ouvrent avec le
Kulturpass.

Déclaration de Mexico sur les politiques
culturelles. Conférence mondiale sur les
politiques culturelles, Mexico City, 26
juillet - 6 août 1982.

Au
programme
il
y
avait
la
découverte du patrimoine culturel,
historique et naturel. Il y avait aussi
la culture du corps, en mouvement
comme à l’arrêt.

Depuis quelques années, Cultur' all
insiste sur le message que “tout est
culture”.

La richesse et la variété de l’offre
est extraordinaire et importante à
mettre en avant.

3 Réseau

Le Kulturpass ne peut exister que
grâce
à
l’engagement
d’une
multitude de partenaires divers et
variés à travers tout le territoire,
autour d’une idée commune qui est
que la culture appartient à tout le
monde.
Ces dix ans, n’ont été possible que
grâce à la confiance construite
depuis des années et le partage
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d’idées et de points de vue. Le
maintien, le développement et la
mise en valeur de ce réseau est
fondamental dans ce projet qu’est
la démocratie culturelle.

4 Soyez les bienvenu·e·s
L’hospitalité est une valeur partagée
largement. De cette valeur découle
l’importance
fondamentale
de
l’accueil pour créer un espace de
confiance et d’épanouissement.

personnes d’arriver et de participer
pleinement au partage de l’activité.
De plus, Cultur’all offrait un petit
cadeau
de
bienvenue
pour
symboliser cet acte.

Ainsi, Cultur’all a voulu dédier un
temps et un espace à ce moment
essentiel pour ainsi permettre aux

5 La durée et la participat ion
Pour essayer de montrer toute la
richesse
et
diversité
de
l’offre
culturelle au Luxembourg ainsi que
de permettre à un maximum de
personnes
d’y
participer,
un
événement sur une journée/soirée
semblait trop court, trop restreint et
trop exclusif. Ceci était déjà le
sentiment avant la pandémie et les
mesures sanitaires. De là est née
l’idée
d’étendre
la
période
de
célébration.

Pour souligner les 10 ans, ce chiffre
a été clé dans toute la conception
du projet. 10 ans, 10 jours, du 1er
octobre (1.10) au 10 octobre (10.10).
Malheureusement,
les
mesures
sanitaires - limitant les groupes à
10 - ont entravé un peu l’idée d’une
participation
maximale.
Cependant, l’équipe a essayé de
contrer
cet
obstacle
par
la
multiplication de ces groupes afin
de permettre d’ouvrir à plus de
gens.

6 Accessibilité des locaux
L’équipe
a
essayé
d’avoir
un
maximum
d’informations
sur
l'accessibilité des locaux et de le
communiquer activement. Il s’agit
d’un champ que Cultur’all veut
attaquer depuis longtemps, et un
développement logique dans la
prise de conscience que les freins
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à l’accès ne sont pas uniquement
financiers. Il s’agit d’un champ très
ample et complexe, où l’équipe a
encore tout à apprendre, mais
qu’elle ne veut plus séparer des
missions actuelles.

7 Engagement écologique et social
Un aspect qui est certainement
passé
inaperçu
est
celui
de
travailler avec des fournisseurs
locaux et essayé de faire attention
aux matériaux utilisés pour les
objets de marketing.
Les pommes étaient de saison,
d’un verger local. Les sacs et
hoodies étaient en coton bio et fait
par un imprimeur de vêtements
local, den Drockmeeschter.

Le
gâteau
de
la
Pâtisserie
Hoffmann. Les canapés étaient
fournis par l’APEMH (Association
des Parents d’Enfants Mentalement
Handicapés).
L’eau dans le goodie bag provenait
de la start-up luxembourgeoise
"Water in a box" qui travaille avec
une source proche du Luxembourg
et utilisant de l’énergie verte.

8 Un espace d’expression e t de dia logue
Cultur’all ne veut pas parler pour
les bénéficiaires, mais veut créer
un espace d’expression et de
dialogue avec les partenaires qui
sont concernés. Si la culture est
pour
tou·te·s
(culture
for
all,
cultur’all) alors l’association ne
peut que jouer ce rôle.
L’asbl se trouve à la croisée des
chemins,
là
où
les
différents
secteurs s’effleurent mais ne se
touchent pas toujours. Construire
des
ponts
pour
permettre
l’enrichissement mutuel, telle est
la mission de Cultur’all.
Ainsi, au-delà des échanges en vue
de la préparation des festivités, le
dernier jour a fait place à la
première rencontre entre toutes
les personnes
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impliquées dans le projet autour
d’une - enfin, plusieurs - tables.
Cet espace a aussi été conçu
comme
espace
d’apprentissage
pour Cultur’all en écoutant les
besoins
et
les
doléances
des
bénéficiaires et partenaires.
En amont des 10 jours, Cultur’all
avait
également
invité
les
partenaires
participant
à
l’organisation, à une demi-matinée
de formation autour du feedback
artistique et public.
Méthode reprise et développée par
Vincent Adélus. Cette approche
résonne beaucoup avec le travail
de
Cultur’all
qui
tente
de
promouvoir un espace pour les
personnes qui sont éloignées de la
production culturelle ou du jargon
de celle-ci.

9 Mot de la présidente, 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, villmools
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
fir
jidderee
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
Familljeministesch, der Marie-Josée
Jacobs, de Kulturpass offiziell 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“ fir sech als Mënsch ze
verwierklechen.
Et dierf net sinn, dass een duerch
sozialoder
finanziell
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
Familljeministère
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 erfëlle
fir d'Gesellschaft an d'Politik ze
sensibiliséieren, 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.“

10 Programmation
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11 La participation
Il y avait 258 places disponibles
réparties
sur
les
10
jours
d'événements.

137

Avec 177 inscriptions, Cultur'all
arrive à un taux de participation
potentiel de 68%.
Les 177 inscriptions se sont réparties
comme suit :

Malheureusement,
2
ateliers
d'artistes
de 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 de la
non-présentation
des
personnes
inscrites.

124 personnes venant de structures
sociales partenaires du Kulturpass
et
53 personnes privées, bénéficiaires
du Kulturpass.
De
ces
177
personnes,
malheureusement seulement

12 Le Budget

Les 10 événements pour les 10 ans
du
Kulturpass
représentait
une
valeur de 15.045€.
De cette somme, 5.334 € ont été
pris en charge par l’asbl
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.
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personnes

sont

venues.

Les

événements ont donc enregistré
un taux de participation de 53%.

Néanmoins,
l'équipe
était
très
contente du taux de participation vu
l'ambiance qui régnait à ce moment,
liée à la pandémie.

13 Les 25 partenaires
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14 Photos des 10 ans
PAR VINCENZO CARDILE

Jour 1 : vistes guidées de la
Ville de Luxembourg
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Jour 2 : un conte pour les enfants

Jour 3 : rentrée culturelle à Esch/Alzette avec une
action de rue et un atelier d'improvisation théâtrale
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Jour 4 : visites guidées de
Esch-sur-Sûre et de la
Duchfabrik

Jour 5 : Yoga
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Jour 6 : Hariko Esch/Alzette atelier Graffiti

Jours 7 : visites des Steichen Collections : Family Of Man et The Bitter Years
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Jour 9 : atelier musique à d'Millen Beckerich

Jour 10 : Kulturkaffi et clôture des 10 jours
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15 Témoignages des participants
Témoignage collectif:

Nicole:

Les militants de ATD QUART MONDE
sont heureux de pouvoir profiter du
Kulturpass qui nous permet de
participer à la vie culturelle du pays.
Nous découvrons à chaque sortie de
nouvelles
choses
extraordinaires,
que ce soit une exposition, 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 ».

Merci villmools Cultur’ALL , dass dir
un di äermste Leit geduecht hutt,
Famillje mat Kanner.
Mir soen iech Merci an dofir, wann
et méiglech ass , hëllefe mir iech
gären eng Hand unzepaken. Ech si
vill doheem beschäftegt , a fir mech
bleift net vill Zäit. Ech ginn net
gären eleng eraus, dofir sinn ech
frou, zesummen eppes Schéines ze
erliewen.

Henriette & Änder:
Tammy:

Merci villmools, fir Äert Vertrauen
an d’Zesummenhalen. Kompliment
fir déi 10 Joer Existenz an ech
hoffen, dass et nach esou weider
geet.

Et sinn och Leit , déi eleng sinn an
depriméiert. Merci, dass et de
Kulturpass gëtt. Merci, dass mir
eppes Flottes erliewe kënnen an
ënnert d’Leit kommen. Well ouni
Geld, traut ee sech net an et kritt ee
keng Loscht fir eraus ze goen.

Laura:

Etienne:

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 il est si important pour moi.

Merci fir de Choix, well ouni de
Kulturpass
kéinte
mir
näischt
ënnerhuelen, wëll alles ze déier ass.
Ech si jonk a virwëtzeg, et ass eng
Freed fir mech, eppes Neies ze
erliewen.
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On Stéitsch
Cela fait maintenant 3 ans que
Cultur’all participe à ce festival.
Celui-ci a eu lieu le 19 septembre
2020, juste avant l’anniversaire du
Kulturpass.
Malgré la difficulté d’interpeller les
jeunes lors d’un festival aussi riche
en attractions et les nombreuses
heures
que
cela
représente,
Cultur’all y a clairement sa place.
L’équipe
a
essayé,
les
années
antérieures, de chercher un peu plus
d’interaction par la création du jeu
“Luxopoly” en vue de sensibiliser les
jeunes au coût de la vie.

Cette année-ci, une collaboration
avec Canopée asbl était également
prévue pour l’organisation d’un
atelier de théâtre d’improvisation.
Malheureusement, les deux plans
ont été annulés pour ne pas
prendre trop de risques, vu la
situation sanitaire.
Il
est
cependant
toujours
intéressant d’y être pour avoir une
visibilité et rencontrer l’une ou
l’autre
personne
qui
pourrait
profiter du Kulturpass ou qui serait
active
dans
une
association
potentiellement
intéressée
à
collaborer avec Cultur’all.

Journée d’orientation du Contrat d’accueil et
d’intégration (CAI)
Autre rendez-vous devenu quasi
traditionnel,
c’est
la
journée
d’orientation
organisée
par
le
Département de l’intégration du
Ministère de Famille, de l’Intégration
et à la Grande Région.
Comme plein d’autres événements
en 2020, celui-ci a eu lieu de façon
digitale.
Le 24 octobre 2020 quelque 500
personnes ont défilé dans une
réalité virtuelle d’un stand à l’autre,
ou d’atelier en atelier.
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Ce
fut
spécial,
car
la
seule
interaction qui existait avec le
public était par écrit dans un tchat.
Les présentations étaient en live,
audio et vidéo mais ce n’était que
dans un seul sens.
Depuis quelques années Cultur’all
(re-)présente le monde culturel à
cet événement. L’équipe tient un
stand
d’information
sur
le
Kulturpass et en parallèle fait un
atelier interactif pour faire une
visite culturelle du pays, en fonction
des intérêts des gens.

Cinéma
La séance de cinéma faisant partie
des
événements
annuels
de
Cultur’all depuis des années, il
semble important d'en parler dans
le rapport, même si ce n'est que
pour dire qu'en 2020 l'équipe a
décidé de ne pas organiser de
séance vu l’incertitude du moment,
les restrictions en vigueur et la peur
des gens.
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Parmi les signataires du CAI, une
minorité
de
personnes
est
potentiellement
bénéficiaire
du
Kulturpass, cependant, comme au
“On Stéitsch”, il est toujours
intéressant d’être présents pour
d’éventuelles
rencontres
qui
pourraient faire profiter une famille
dans le besoin ou de potentiels
partenaires.
Quand Cultur’all a commencé à y
participer, l’asbl était la seule
représentante du monde culturel,
entretemps
le
Ministère
y
est
également présent.

Communication
La Communication en 2020 a pris
une tout autre allure. Ayant engagé
Marianne David à ce poste en 2019,
Cultur’all a enfin une personne qui
s’occupe de ce volet avec expertise
et expérience.
Entre l’arrivée de Marianne David et
la
célébration
des
10
ans,
la
communication a été entièrement
repensée.

1 Nouvelle identité visue lle
Un appel d'offre a été lancé en
début d'année et c'est la graphiste
Indira Idrizovic (www.indira.lu) qui a
été retenu pour réaliser la nouvelle
identité visuelle du Kulturpass ainsi
que les visuels pour la campagne
publicitaire pour les 10 ans.
Le focus a été volontairement mis
sur
le
Kulturpass.
Pendant
longtemps, le fait de parler de
“Cultur’all” et de “Kulturpass” a été
source de confusion. Mettre le
Kulturpass en avant, le rendre plus
compréhensible et visible pour le
grand public a été le mot d' ordre
dans la recherche et la conception
du nouveau visuel.
Après
plusieurs
propositions
et
essais,
voici
le
visuel
retenu,
regroupant toutes les informations
les plus importantes en une image
et la phrase : “Droit à la culture”
traduite dans plusieurs langues.
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En vu de la célébration des 10 ans
du Kulturpass, la décision d' un
changement de visuel et d' une
communication
axée
sur
le
Kulturpass
a
rapidement
été
adoptée.

ancienne identité visuelle
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propositions non retenues

2 Plan communication 2 0 2 0
Avec un budget
restreint de
15.000€, la première campagne
publicitaire
de
l’histoire
de
Cultur’all et du Kulturpass a été
lancée mi-août 2020.

3 Nouveau site interne t
Le
nouveau
site
internet
(www.kulturpass.lu), a été mis en
place
début
août
en
langue
française.
Il
reste
encore
beaucoup
de
retouches à faire mais il représente
déjà une nette amélioration par
rapport à l'ancienne version qui
datait de 2014. Les versions anglaise
et allemande vont suivre début
2021.
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Une stratégie de communication
cross-channel a été favorisée pour
cette campagne:
- un nouveau site internet
- 4 full back bus
- de l'affichage ( 1400 affiches)
- de la distribution de 7.000 flyers
- une campagne "social media"
l'envoi
des
invitations
aux
bénéficiaires du Kulturpass et aux
partenaires sociaux et culturels
- l'envoi de 2 communiqués de
presse

ancien site

nouveau site à partir de 12.08.2020
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4 Bus
4 bus sur 4 lignes différentes ont
été habillés avec notre visuel
pendant plusieurs semaines.
De début août à fin novembre un
bus de la ligne Luxembourg-ville Esch/Alzette
en
passant
par
Bascharage,
a
été
mis
en
circulation avec notre visuel en full
back.

La campagne transit a été choisie
pour
atteindre
le
plus
grand
nombre possible de bénéficiaires
potentiels.

5 Af f ichage
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 août au 30
septembre 2020.
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Sur le territoire de Luxembourg
Sud,
3
bus
du
réseau
TICE
circulaient
avec
le
visuel
Kulturpass à partir de la mi-août
jusqu'à fin septembre 2020.

6 Cartes postales
GES s'est chargé de la diffusion de
7.000 cartes postales dans les
endroits culturels et grand public à
travers tout le Luxembourg du 15
août au 30 septembre 2020.

7 Rollup
Afin
d’accroître
la
visibilité
du
Kulturpass et des ses partenaires
pour les 10 ans, deux
« Roll Up » avec les logos des
partenaires
et
des
informations
relatives au Kulturpass ont été
réalisés et amenés à tous les
événements.
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8 Presse
En février 2020 Ana Cristina
Mendonça Gonçalves de la Radio
Latina a accueilli Sonia de Ponho
et Luis Santiago chez Radio
Latina pour une interview sur le
Kulturpass:
https://anchor.fm/entrevistas7/epis
odes/Kulturpass-eb37nn/aa1j45hj
Deux communiqués de presse ont
été envoyés dans le cadre de la
campagne pour les 10 ans :
Le premier, 10 jours avant le
lancement des 10 ans afin d’inviter
les journalistes et de les informer
de l'anniversaire du Kulturpass à
venir. Le deuxième, le 1.10.2020, le
jour du lancement des 10 ans,

La résonance de la presse a été
très positive :

Le Wort a parlé à deux reprises du
10e anniversaire du Kulturpass :
Le 2.10.2020 avec une grande photo
de Madame la Ministre lors du
lancement des 10 ans
et le 7.10.2020 avec un très bon
article de la journaliste Vesna
Andonovic.

28

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’asbl depuis 7 ans, ainsi qu’avec
des bénéficiaires du Kulturpass qui
ont participé au 1er jour des 10 ans,
la visite guidée de la Ville 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 10e
anniversaire du Kulturpass sur leur
antenne.

9 Social media
Facebook

Vu que le début de l’année 2020 a
été dicté par la pandémie, la reprise
des posts réguliers sur facebook a
recommencé fin mai 2020, avec le
partage et la diffusion de messages
forts en adéquation avec les valeurs
de Cultur’all.
De la fin du mois d'août la
campagne pour les 10 ans du
Kulturpass a commencé avec la
création de 10 événements sur
facebook avec des liens vers les
formulaires
d’inscription
et
des
publications,
les
reliant
à
nos
différents partenaires.
Des posts retraçant les préparatifs
de l'anniversaire ont également été
publiés.
Du 1er au 10 octobre, tous les jours
des photos et des stories des
différents événements ont été mis
en ligne.
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Les publications sponsorisées, donc
payées, ont aussi été multipliées
pendant la période des 10 jours
d'événements. Les retombées de
posts
fréquents
et
publicités
payantes a contribué à accroître la
popularité parmi les utilisateurs
facebook, avec une belle croissance
des abonnés et likes.
Le nombre d’abonnés de la page a
augmenté de 18% c'est-à-dire de 163
personnes par rapport à 2019. En
2019,
Cultur’all
comptait
906
abonnés et en décembre 2020,
1069. Pour 2021, l’objectif sera
d’arriver à 1400 abonnés.
Notre page facebook a obtenu 1k1
«j’aime» en 2020.
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mam

Il est actuellement alimenté avec
les mêmes posts que la page.

Le
groupe
facebook
«mam
Kulturpass ënnerwee» fut créé en
août 2017. Fin décembre, le groupe
comptait 126 membres.
Par rapport à 2019 cela signifie une
croissance de 34%, où le groupe
comptait 94 membres.

Cultur’all aimerait que ce groupe
soit davantage aminé par des
témoignages
et
expériences
partagés par les bénéficiaires et
partenaires du Kulturpass.

Le
groupe
facebook
Kulturpass ënnerwee »

«

Instagram

A l’occasion du 10ème anniversaire
du
Kulturpass,
un
compte
Instagram kulturpass.lu a été créé.
Le compte était alimenté avec des
publications et des stories en
amont de l'anniversaire à partir de
début septembre 2020.
Lors des 10 jours d'activités il a été
mis a jour avec des stories et des
publications
ainsi
que
des
événements à venir.
Fin 2020 le compte instagram:
kulturpass.lu
comptait
207
abonnés, tendance croissante.
Aujourd'hui le compte est alimenté
régulièrement avec les même posts
que facebook.

31

10 Visibilité chez les partenaires culturels
Le travail de vérification et de
relance de la visibilité du Kulturpass
chez les partenaires est perpétuel.
Il est essentiel que l' information soit
clairement
affichée.
Idéalement,
elle l' est avec les prix. Autrement, le
risque existe que les personnes
consultant
les
programmes
supposent que l' événement n' est
pas accessible avec le Kulturpass.
Depuis 2 ans, Cultur’all envoie des
rappels annuels au mois de février
en
vue
de
la
réalisation
des
programmes de l’année suivante.

L'équipe profite aussi de chaque
rencontre
pour
en
souligner
l'importance. Une de ces rencontres
fut au Theaterfest en septembre, où
l'équipe a pu échanger avec tous les
représentants
des
Théâtres
luxembourgeois.
Ces échanges permettent toujours
une
meilleure
opportunité
d'expliquer
le
pourquoi
de
l'insistance sur ce point. Comme
évoqué plus haut, ce simple fait
évoque
l' hospitalité,
la
bienvenue...ou non.

11 Plan communication 2021
-Mise en place d’une Newsletter
mensuelle
pour
les
partenaires
sociaux. Cette Newsletter permettra
de faciliter la tâche des travailleurs
sociaux qui n' ont pas toujours le
temps de chercher des possibles
activités.
Elle permettra aussi d'informer sur
l'actualité
de
Cultur’all
et
le
Kulturpass et par la même occasion
rester «présent» dans les différentes
structures partenaires où le projet
est souvent
oublié
dû
au
roulement de personnel.
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-Commencer un storytelling / un
blog : publier mensuellement un
article sur notre site et le reprendre
pour une Newsletter, social medias..
-Questionnaire pour bénéficiaires
afin de mieux connaître notre cible,
leurs besoins, problèmes et attentes
envers le Kulturpass et Cultur’all
asbl

Travail de réseau
Le travail avec et pour le réseau a
été très difficile. Vu que la majorité
de contacts s’est faite par mail ou
téléphone, le suivi s’en est ressenti.
L’équipe a moins eu l’opportunité
de partager sa vision et méthode de
travail. Il y a eu énormément de
contacts en 2020, mais beaucoup
de
conventions
restent
à
concrétiser.

Un côté très positif est que les
collaborations
commencent
à
évoluer vers d’autres formes de
partenariats, qui dépassent le seul
cadre du Kulturpass. Ceci est très
intéressant par rapport à la position
de Cultur’all dans le panorama
associatif et institutionnel.

1 Conventions autour du Kultur pass

Depuis le début de son action,
Cultur’all
a
deux
formes
de
partenariats liées au Kulturpass. Il y
les partenaires “culturels” qui eux
acceptent le Kulturpass comme
tarif à prix réduit et il y a les
partenaires
“sociaux”
qui
eux
travaillent
avec
les
personnes
susceptibles d’obtenir le Kulturpass
et ainsi profiter de l’offre.

Dans les conventions signées il y a
eu:
Poppespënnchen (culturel)
Léieren a Savoir (social)
Sourrire (social)
Cine Sura (Autokino)
Avenant à la convention avec la
ville d’Esch-sur-Alzette pour y
ajouter les Bains du Parc ainsi
que le Service Séniors - Besoins
Spécifiques
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Avec les partenaires suivants il y a
un accord de principe mais sans
signature pour l’instant:

Et avec ces derniers il y eu un
échange mais, à ce jour, il n'y a pas
de retour:

A’musée

Minett Park

Musée de l’ardoise

Am Gronn

We love Yoga

Syrdallschlass

Jivamukti Yoga
Sarah&John Yoga

CHNP
Ville d’Ettelbruck

Den Atelier
Bonzënnen Bonzuewen

2 Conventions autour de la mé dia t ion socio-cult ur e ll e
Dans un registre qui dépasse le
Kulturpass
et
qui
veut
aussi
développer
le
volet
médiation
socio-culturelle il y deux probables
conventions qui restent en attente
de formalisation.
D’un côté, il y a la collaboration
entamée avec le CePAS qui prévoit
globalement une interaction de
manière plus rapprochée avec les
équipes des SePas.
La thématique de l’accès à la
culture est censée être mise en
avant de manière plus pédagogique
et régulière tout au long de l’année.
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D’un autre côté, il y a eu des
conversations entamées avec Esch
2022, ville européenne de la culture,
sur ce même aspect pédagogique,
cette
fois-ci
ancré
dans
un
territoire.
Ceci incluant le côté français et en
vue de développer un travail au
niveau interrégional.

3 Partenariats au nivea u de la dif fusion de l’ in for mat ion

Une doléance récurrente est, que
les gens ne connaissent pas le
Kulturpass. Ceci est d’un côté
explicable
par
l'inexistence
de
budget communication mais aussi
par
la
quantité
de
canaux
à
mobiliser
pour
faire
parvenir
l’information aux personnes.
L’approche au départ du projet se
concentrait
sur
les
partenaires
sociaux en vue de transmettre
l’information
aux
personnes
à
revenu modeste. Cette approche est
légitime mais ne couvre qu’une
partie du spectre des potentiels
bénéficiaires de la carte.
Dans
le
prolongement
de
l’expérience faite avec le CePAS,
Cultur’all
a
pris
l’initiative
de
contacter certains autres acteurs en
vue d'améliorer la diffusion de
l’information sur le Kulturpass via
les réseaux respectifs.
Une des institutions que Cultur’all a
ciblé en 2020, c’est le Centre de
documentation et d'information sur
l'enseignement supérieur (CEDIES)
qui est en charge des prêts et
subventions estudiantins. Plusieurs
milliers d’étudiants reçoivent de
l’aide financière de leur part.
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Dans le cadre des 10 ans, Cultur’all
a
aussi
pris
contact
avec
la
Fédération des Associations CapVerdiennes au Luxembourg (FACVL)
et
la
Confédération
de
la
Communauté
Portugaise
au
Luxembourg (CCPL).
Les contacts n’ont pas encore été
relancés
vu
une
fin
d’année
chargée, mais l’équipe va se charger
de poursuivre cette piste.
En début d’année il y a aussi eu une
rencontre avec François Carbon,
conseiller stratégique du recteur
aux affaires culturelles à l’Université
de Luxembourg, pour explorer les
possibilités de collaboration.
Certains points avaient été soulevés
concernant
la
possibilité
d'obtention du Kulturpass par les
étudiants. La solution ne semble pas
encore très claire vu que les
étudiants
viennent
souvent
de
l’étranger. Cette question devra être
adressée prochainement.

Vie de l'asbl
1 Composition de l' équipe
Le
conseil
compose de :

d’administration

se

· Elisa Baiocchi, présidente ;
· Joé Annichiarico, vice-présidente ;
· Anne Reding, trésorière ;
· Nicolas van de Walle, secrétaire ;
· Elvira Mittheis, administratrice ;
· Mélanie Petton, administratrice ;
· Mady Weber, administratrice.

Cultur’all
compte
deux
collaborateurs
à
mi-temps:
Marianne David et Luis Santiago.
Marianne David a commencé à
travailler le 16 septembre 2019 suite
à l’accord de financement de ce
poste de la part du Ministère de la
Culture.
Ce mi-temps s’ajoute à celui de Luis
Santiago, sous contrat depuis le 1er
juillet 2013.
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En 2020, Cultur’all a aussi eu le
soutien précieux de deux personnes
dans le cadre du Service Volontaire
National.
Tout d’abord, Sonia De Pinho qui a
commencé le 1er août 2019 et qui a
prolongé son volontariat jusqu’au 31
octobre 2020.
Puis, Claire Molitor
a rejoint
l’équipe le 1er août 2020 pour une
durée de 3 mois et a apporté l’aide
supplémentaire dont l’équipe avait
besoin
pour
les
10
ans
du
Kulturpass.
Cultur’all
a
demandé
la
prolongation
de
l’agrément
de
volontariat qui arrivait à échéance
en fin d’année, mais ne comptera
reprendre des volontaires qu’à partir
du
moment
que
l’association
retrouvera des locaux.

2 Formation
En 2020 Cultur’all a investi dans
deux formations.
Une d’elles, pour Marianne David
qui a fait une formation “Indesign”
chez Key Jobs le 27 et 28 janvier
2020.
L’autre formation a été demandée à
la fiduciaire de l’association, Grant
Thornton, pour avoir une meilleure
compréhension des états financiers
de l’association.

3 Salaires
Le
conseil
d’administration
de
Cultur’all a décidé de travailler à la
mise en place d’une grille de salaires
vu qu’il n’y avait pas de cadre existant
et
que
les
salaires
n’ont
que
minimalement évolué depuis 7 ans et
demi.
Dans la foulée de la révision des
salaires, l’attribution d’un 13e mois
pour les employés a été décidée. Le
13e mois remplacera la prime fin
d’année à partir de décembre 2020.
Cultur’all
devra
négocier
le
financement de cette grille avec le
Ministère de la Culture.
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Le 9 mars 2020, Anne Reding,
Marianne David, Sonia de Pinho et
Luis
Santiago
ont
suivi
une
formation de base en comptabilité
avec
Laurent
Warion
comme
formateur.

4 Financements
Cultur’all a réalisé depuis un certain
temps la nécessité de chercher
d’autres sources de financement.
Rien que couvrir les frais quotidiens
est très juste et l’association n’a pas
de budget de communication.
De plus, l’asbl se rend compte de
plus en plus du besoin urgent en
personnes
supplémentaires
pour
être
capable
de
gérer
et
de
maintenir connecté le réseau de
partenaires de manière sereine et
continue.

Un des premiers pas a été de
demander un agrément auprès du
Focuna
pour
ainsi
pouvoir
bénéficier de dons déductibles des
impôts.
Cet
agrément
est
renouvelable. Le Focuna se charge
également de gérer l’émission des
certificats.
Il faudra explorer encore bien
d’autres pistes afin de trouver les
moyens de couvrir les frais annuels.

5 Locaux
Le bail du bureau avenue Gaston
Diderich
a
été
résilié
par
le
propriétaire en septembre 2020. Vu
que Frères des Hommes, le bailleur
principal,
avait
vite
trouvé
de
nouveaux bureaux, Cultur’all a dû
déménager début décembre.
La
destination
était
la
Banannefabrik à Bonnevoie, mais
malheureusement Cultur’all n’a pas
pu
entrer
directement,
comme
espéré, les papiers d’entrée devant
être préparés par l’Administration
des
Bâtiments
Publics
et
le
Ministère des Finances. L’équipe a
été
forcée
de
retourner
en
télétravail.
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Cultur’all
a
heureusement
pu
profiter de la solidarité de la
Summerakademie afin d’entreposer
une partie du matériel dans leur
hangar.
Un des côtés positifs de cette
période
transitoire
est
certainement
le
fait
de
se
rapprocher de plusieurs partenaires
culturels
comme
la
Theater
Federatioun,
le
TROIS
C-L,
Maskenada ou encore Mir wëllen
Iech ons Heemecht weisen.

6 Développement tech n ologique
Depuis un certain temps, Cultur’all
travaille
sur
le
développement
d’une base de données partagée
pour mieux gérer les Kulturpass.
Cela a pris plus de temps que prévu
car l’application web est créée à
partir de zéro, sur mesure, pour
l’association.
Cela
a
engendré
beaucoup de tests, d’évaluations,
d’échanges et de corrections.
L’équipe
espère
lancer
définitivement la plateforme au
premier semestre 2021.
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Comme évoqué lors
rapport d’activité:

du

dernier

Cet
outil
permettra
aussi
le
lancement
d’une
version
électronique
du
Kulturpass.
Cultur’all
veut
moderniser
le
système de carte papier, et ainsi
éventuellement
faciliter
l’accès
pour les plus jeunes. Cette version
électronique
pourra
potentiellement ouvrir la porte à
l’achat de tickets par Internet. Pour
l’instant ceci n’est pas possible et
constitue une certaine distance,
voire
une
discrimination
par
rapport aux utilisateurs qui paient
le prix plein.

Kulturpass en chiffres
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Conclusion
Une
année
riche
en
rebondissements, en changements,
en défis, en apprentissages.
Un des apprentissages majeurs est
certainement celui de la place
essentielle qu’ occupe la culture
dans la société. Cette idée ne sera
jamais mieux défendue que par la
privation que le monde a subie.
Souvent on entend que la culture
est
secondaire
quand
il
y
a
détresse,
urgence,
tragédie.
Ironiquement,
c’ est
dans
ces
moments-là que la culture est
apparue
spontanément
à
des
balcons et sur tous les écrans.
L’ importance de la mission de
Cultur’ all n’ en est qu’ accentuée,
d’ autant plus que la pauvreté a
plutôt tendance à augmenter. ’

le projet et le droit de bénéficier du
Kulturpass.
Avec 2,5 équivalents temps plein,
deux employés à mi-temps et deux
volontaires à 30h semaine - ce
qu’on pourrait appeler une petite
équipe - Cultur’all a réussi, malgré
toutes les difficultés et les doutes
de se faire enfin voir par un grand
public et gagner en notoriété.
La glace est brisée, mais elle risque
de vite se refermer, car l’équipe est
de nouveau réduite à deux mitemps.
Avec la gratitude que Cultur'all doit
aux
pouvoirs
publics
qui
ont
soutenu l’association jusque-là, il
est incontestable que les moyens ne
sont pas à la hauteur de la mission
donnée et de la taille du réseau
concerné.

Cependant,
dans
de
nombreux
feedback, force est de constater que
beaucoup de gens ne connaissent
pas
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