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Il est commun, après une année de

crise, d'entrer dans une phase de

réflexion, de remise en question et de

changements. C'est un peu ainsi que

l'année 2021 peut se résumer. 

Les fondements du Kulturpass ont été

réévalué. Pour qui, pour quoi, à quel prix

et comment? Rien que ça. Des

changements il y en a eu et il y en aura,

d'autres éléments ont été réaffirmé. On

pourrait presque dire que Cultur'all est

entré dans son adolescence associative

avec sa recherche d'identité, ses rêves,

ses convictions, son besoin de nouveaux

horizons et nouvelles découvertes. 

Le cercle d'amis est devenu bien plus

grand aussi. 17 nouveaux partenariats,

sans compter ceux qui fin décembre

étaient dans les tuyaux. Plus que jamais. 

L'intérêt pour le Kulturpass et  les idéaux

de Cultur'all est grandissant et vient

aussi du monde sportif ou commercial.

Les relations avec les partenaires

deviennent  plus amples par l'ouverture

de plus en plus fréquente des ateliers à

un tarif réduit avec le Kulturpass. 

Elles s'approfondissent également par le

fait d'être plus sur le terrain. Des

moments de confiance privilégiés se

créent lors des rencontres organisées

par l'équipe.  
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Introduction

Des moments de partages

professionnels sur les questions de

société que sont l'exclusion,

l'accessibilité, la culture.  et l'impact

qu'une approche coordonnée peut

avoir. 

La crise  n'est pas finie. Elle a  accentué

l'isolement et a élevé les barrières à une

vie sociale et culturelle digne. Les

solutions doivent se chercher dans cette

transversalité, dans le décloisonnement

des secteurs pour ainsi mieux

appréhender la réalité des personnes

avec lesquelles on travaille. 

Cette approche est celle que Cultur'all

défend par le biais de la culture, vecteur

de création et de lien.
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 Evolution du Kulturpass

Dans sa deuxième décennie d’existence certains aspects du Kulturpass ont
été remis en question. Ces questionnements ont émergé du terrain.

1 Les bénéficiaires du Kulturpass
 Depuis le début, l’obtention du

Kulturpass a toujours été liée aux

critères de l’Allocation de vie chère

(AVC) attribuée par le Fonds National

de Solidarité (FNS). Outre les

bénéficiaires de l’AVC, les demandeurs

de protection internationale (DPI) y

avaient également droit. 

 

Les critères de l’AVC excluent

cependant les personnes étant au

Luxembourg moins de 12 mois ou ayant

des autorisations de séjour dans le

cadre des études, d’un volontariat, ou

un travail temporaire. Par conséquent,

nous n’avons pas émis de Kulturpass

pour ces personnes alors même que

certaines d’entre elles avaient peu de

moyens et auraient pu mieux vivre leur

séjour dans le pays grâce à un accès

facilité à la culture.

En 2021, il a été décidé de prendre en

compte la réalité du terrain de manière

plus globale et d'accepter l’émission du

Kulturpass pour les personnes

concernées. Cette nouvelle réflexion a

aussi été lancée par l’augmentation des

demandes. Afin de bien encadrer cette

modification du processus, Cultur’all a

rencontré les services respectifs du

Service National de la Jeunesse (SNJ) et

prendra également contact avec

l’Université de Luxembourg.

2 Élargissement du champ            
 d'application du Kulturpass

D’une part, Cultur’all avait déjà saisi

l’importance d’élargir sa vision de la

culture, notamment lors de la

célébration de ses 10 ans.

Concrètement, l’organisation voulait

déjà appliquer cette vision pour

l’utilisation du Kulturpass à des

événements ou activités autres

qu’artistiques. 

Cette mesure semble d’autant plus

pertinente qu'après avoir vécu

l’isolement durant la pandémie, les

gens ont plus que jamais besoin de

contact humain. 

D’autre part, l’augmentation de la

notoriété publique au cours de ces

dernières années a aussi suscité la

curiosité et  l’intérêt d’organisations et

institutions éloignées de l’art et de la

culture au sens le plus strict: la Ville

d’Esch-sur-Alzette  a ouvert les portes

de sa piscine municipale, intérêt

également exprimé par la Ville de

Luxembourg. A ceux-là, s'ajoutent le

Rugby Club de Luxembourg, Natur an

Emwëlt et BENU Village Esch qui ont 

 également manifesté leur intérêt pour

accueillir les bénéficiaires du

Kulturpass à prix réduit. 
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4 Remboursement pour
partenaires privés

Durant une rencontre avec des

représentants de « Den Atelier », en vue

d’un partenariat, la question du

remboursement de la différence par

ticket vendu ou le versement d’une

aide quelconque s’est posée. 

« Den Atelier » étant une entreprise

privée ne bénéficiant pas de subside du

Ministère de la Culture, Cultur’all s’est

engagé à poser la question au Ministère

– mais  pour tous les partenaires privés.

A l’heure actuelle, les seuls partenaires

privés du Kulturpass sont le Café-

Concert « De Gudde Wëllen » et le

Centre Culturel Altrimenti.

5 Fir de Kulturpass ënnerwee

Sollicité par un partenaire, l’équipe de

Cultur'all a soumis au conseil

d’administration la demande de baisser

le prix lié au Kulturpass, voire de le

rendre gratuit, pour les demandeurs de

protection internationale (DPI). 

 

Cette réunion a mené à une enquête

téléphonique informelle auprès des

partenaires qui travaillent avec des DPI.

De manière quasiment unanime, les

partenaires ont conclu qu’il était

important de maintenir le prix actuel

afin de respecter la dignité des

personnes  et de donner de la valeur

aux événements culturels.

3 Le prix pour les DPI

- Actis, Frère des Hommes dans le cadre

de Transition Days

- Article 27 (1 réunion et 1 voyage

d'étude)

- Banannefabrik

- CCPHVA

- CEPAS (4 réunions/présentations)

- Croix-Rouge

- Commune de Bettembourg

- Den Atelier

- Echo.lu

- Ecole Nationale des Adultes

- Esch2022, (6 réunions)

- Escher Jugenddag

- Fondation EPI

- Fondation Sommer

- INECC

- Info Handicap

- Journée de l'orientation (2)

- Jugend- an Drogenhëllef

- Last Summer Dance 

- LCTO

- Luxembourg Science Center

- MUDAM 

- Nuit des musées

- Œuvre Nationale de Secours Grande-

Duchesse Charlotte

- Op der Schmelz, Interaction

Dudelange, Finkapé

- ONIS

- Plateforme sociale organisée par ASTI

- Réseau international, 10 rencontres

- Rockhal

- Ryse asbl

- SNJ

- TROIS C-L

- UNI.LU (2 réunions)

- VDL: Foire et Marchés

- VDL: Service culturel et Service Besoins

spécifiques
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 Evolution du Kulturpass
6 L' évolution en chiffres

Le Kulturpass, qui est destiné aux

personnes à revenus modestes  au

Luxembourg, a été émis 7.339 fois

entre 2014 et 2020. 

Entre 2014 et 2020, 17.307 tickets ont
été achetés au tarif Kulturpass, qui est

de 1.50€.

En moyenne, une personne achète 2,4

tickets par an.

Le nombre de bénéficiaires du

Kulturpass a considérablement

augmenté ces dernières années en

passant de 287 bénéficiaires en 2013 à

1.617 bénéficiaires en 2019. 

Avec 103 000 personnes vivant à la

limite du seuil de la pauvreté au

Luxembourg en 2019 et avec 1.617 pass

émis, Cultur'all a atteint 1,6% des
bénéficiaires potentiels. 

Fortement impactées par la pandémie

de Covid, les années 2020 et 2021 ont

vu le nombre de bénéficiaires et des

tickets vendus baisser. 

Les statistiques ne reprennent pas les

entrées de la piscine municipale "Am

Parc" de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

La piscine  a compté à elle seule 958
entrées en 2021, un nombre qui

s’ajouterait donc aux 1.512 tickets

vendus au tarif Kulturpass auprès des

autres 84 partenaires culturels de

Cultur'all. 
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 Evolution du Kulturpass7 L’évolution du réseau

84 partenaires
culturels

38 partenaires
sociaux

représente près de
500 structures partenaires.

 
17 nouveaux partenaires en 2021

Pëttener Summer Nights

A'Musée

Luxembourg Chamber
Players



Médiation socio-culturelle
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Collaboration avec 
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1 Promouvoir le Kulturpass et la
culture de l’accueil dans les lieux
culturels

2 Développer et animer un réseau
dans le Sud



.

2 Médiation socio-culturelle
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Depuis des années, on constate que le

Kulturpass seul n’est pas suffisant. Le

projet est indissociable d’une

philosophie, d’une volonté de faire

prévaloir des droits, d’une conviction

sur la place de l’art et de la culture dans

la société, d’un besoin de rendre

conscient les barrières existantes.

Des actions ou des outils de médiation

culturelle sont nécessaires pour éveiller

et/ou renforcer l’intérêt des pratiques

culturelles dans le travail social ou

éducatif. Ces mêmes activités peuvent

servir à mettre en confiance les publics

éloignés et mener ceux-ci vers la

découverte de nouvelles formes

artistiques. A cette fin, Cultur’all a

entamé deux démarches. 

L’association a décidé d’accepter la

proposition de l’équipe de l’Oeuvre

Nationale de Secours Grande-Duchesse

Charlotte: Luis Santiago participera au

Parcours certifiant en médiation

culturelle de 60 heures, organisé par

l’Oeuvre, le Ministère de la Culture et

House of Training. Ceci permettra à Luis

Santiago de se professionnaliser dans la

matière et le combiner avec ses

compétences en formation et

facilitation pour mieux épauler les

partenaires sur le terrain.

3 Développer des outils pour
accompagner les usagers, le
monde de la culture, social,
éducatif et de manière générale
de la société civile. 

Cultur’all s’est aussi rapproché d’Article

27, homologue qui travaille depuis plus

de 20 ans sur la même question en

Belgique. 

L’idée était de resserrer les liens, faire le

point sur l’évolution connue et  leur

demander de donner une formation au

Luxembourg destinée aux partenaires

avec Luis Santiago en observateur. La

rencontre avec la directrice, Catherine

Legros, a abouti à un voyage d’étude

pour l’équipe de Cultur’all le 22

septembre 2021. Marianne David, Lena

Batal et Luis Santiago se sont déplacés

à Namur pour être formés aux activités

qu’Article 27 a développées pour

sensibiliser les bénéficiaires et

travailleurs sociaux aux différentes

disciplines artistiques. Le vademecum

des animations a également été

transmis à l’équipe de Cultur’all qui doit

encore procéder à l’adaptation des

activités et à la création d'une mallette

de formation.

Un autre aspect essentiel à l’association

est celui de rendre visible toutes les

formes d’exclusion. Cet objectif sera

poursuivi non seulement par le discours

mais aussi par une série d’ateliers de

sensibilisation qui doivent contribuer à

prendre conscience de tous les

obstacles qui empêchent une

participation digne et sereine à la vie

culturelle et sociale. 
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Un des premiers objectifs est d’obtenir
la continuité du poste de Lena Batal à
partir d’avril 2023 pour continuer le
travail entamé dans le Sud.

Il serait intéressant de réussir à
rassembler les différentes
administrations et/ou ministères pour
travailler activement à un
développement systémique d’une
politique culturelle.

5  Plaidoyer politique

Les publics cibles de Cultur’all sont
historiquement les publics exclus de la
culture pour raisons économiques,
sociales ou culturelles. Ce n’est
malheureusement pas l’entièreté des
personnes exclues de la participation à
la vie culturelle. Pour des raisons de
cohérence, l’asbl veut s’initier à la
thématique du handicap. A cette fin,

l'équipe a pu s’appuyer sur le travail
déjà effectué par le département
développement durable de Esch2022
qui est déjà en contact et échange actif
avec certaines associations.

Luis Santiago a pu rencontrer des
représentants de Info-Handicap lors
d’une réunion organisée par Lena Batal.
Les premiers échanges ont souligné la
précarité existante et non-négligeable
des personnes en situation de
handicap. Ce processus de
rapprochement continuera en 2022
afin de bien appréhender cette réalité
et l’intégrer dans le discours de
Cultur’all insistant sur la nécessité de
prendre en compte toutes les
personnes exclues de la vie culturelle.

 

4 Etendre les actions de Cultur’all
à l’accessibilité pour les tous les
publics

Pour l’année 2022, en tant que projet
pilote, les deux associations veulent
mettre en place un partage du projet
du Kulturpass avec le côté français de
Esch2022. Cette année est sous l’égide
du Remix et faire vivre la conception de
Grande-Région serait un beau résultat
pour cette collaboration.

Le premier contact avec le
Communauté de Communes Pays Haut
Val Alzette (CCPHVA) a eu lieu le 29
novembre 2021. Le rapprochement ne
sera pas forcément aisé vu l’existence
du pass Culture promu par la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC)

Grand Est. Cette mesure ne ressemble
pas au Kulturpass mais risque de freiner
l’avancée de la collaboration et l’objectif
d’avoir le projet mis en place pour le
début de la capitale européenne de la
culture.

6 Réfléchir à une solution
transfrontalière

Cette collaboration doit aussi servir à
Cultur’all à obtenir plus de
reconnaissance politique et les moyens
nécessaires pour pouvoir mener à bien
la question plus globale des droits
culturels.  
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D’après les retours de Catherine Legros,
directrice d’Article 27, il n’existe pas de
plateforme au niveau européen sur un
sujet et un secteur se trouvant à la
croisée de chemins entre les mondes
culturels, sociaux et éducatifs. Esch2022
est une belle opportunité pour mettre
en commun les apprentissages et
expériences européennes sur le sujet
de la démocratie, la démocratisation et
l’accessibilité culturelle. 

En vue de répondre à ce manque,

Cultur'all prévoit une rencontre de
réflexion et de partage en octobre 2022
à Esch. Cette rencontre a comme
vocation d’être la première tentative de
connecter des décennies d’expérience
dans différents pays afin d’étayer le
développement de la politique
culturelle nationale, voire européenne.

Avec la volonté des homologues
internationaux, cette rencontre sera la
première pierre de la fondation d’un
collectif international défendant, à
partir du terrain, les droits culturels.

7 Plateforme européenne

Les réunions préliminaires avec une
dizaine d’organisations homologues ont
été très enrichissantes et motivantes
pour l’équipe vu la spécificité du travail
de Cultur’all. Les organisations
contactées ont toutes répondu très
positivement à l’appel. La première
réunion de préparation a eu lieu en
février 2022.

Organisations contactées: 

Article 27 (Belgique/Wallonie)

Carte Blanche (France/Nantes) 
Cultura + Social (Espagne/Communauté
valencienne) 

Culture for all (Finlande)

Culture pour tous (Canada/Québec) 

Cultures du coeur (France) 

Hunger auf Kunst und Kultur (Autriche)

Kulturelle Teilhabe (Allemagne/Munich) 

Kulturleben-Berlin (Berlin, Allemagne)

Kulturlegi (Suisse)
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Avec un budget de communication
quasi inexistant, la stratégie est très
simple. Être présents un maximum par
les moyens de communication
"gratuits". 
La nouveauté a été l'implémentation
de la newsletter mensuelle ainsi que la
mise en place d'une stratégie digitale
l'accompagnant.

Budget communication 2021:

Distribution affiches et flyers:     702€

Papier pour affiches A3 :                35€

Impression flyers :                         420€

Adaptation affiches et flyers :      350€

Cartes de visite :                            208€

Social Media: posts sponsorisés:  521€

Dépense totale 2021 :              2.300 € 

Le plan de communication de 2021,
2022 et 2023 consiste principalement
en l’élaboration d’un calendrier
éditorial pour pouvoir coordonner les
dates d'envoi des newsletters
mensuelles, des partenaires à présenter
sur le site et des publications sur les
réseaux sociaux qui en découlent.

Etre  présent régulièrement dans les
réseaux sociaux, c'est être présent
auprès des bénéficiaires existants ou
potentiels et aller à la recherche de
nouveaux partenaires et financiers. 

1 1

 Communication
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La newsletter mensuelle a été mise en
place à partir du mois de septembre
2021. 
Elle est actuellement destinée aux
partenaires sociaux et culturels afin que
Cultur’all et le Kulturpass restent
d’actualité dans les différentes
structures partenaires et ne soient pas
oubliés. 

Le but de la newsletter est de proposer
chaque mois, 3 manifestations, de 3 de 

 partenaires culturels, accessibles avec
le Kulturpass et d'informer les
partenaires sur nos activités,
nouveautés et projets  au sein de
l'association. 

La newsletter a bien été  accueillie avec
un taux d'ouverture moyen de 41%.

Son ton est familier et ludique, ce qui
semble plaire, car l'équipe  a
régulièrement des retours positifs de la
part des partenaires. 

1 La newsletter
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Chaque mois la présence sur les
plateformes des réseaux sociaux
Facebook et Instagram est assurée

par au moins 8 posts regroupant les 3
partenaires culturels du mois. 

La première publication est prévue le
jour même voire un jour avant l'envoi
de la newsletter présentant les 3
partenaires culturels du mois. Elle est
suivie par une publication par
partenaire culturel dans les 2 semaines
qui suivent l’envoi de la newsletter. 

A travers ce rythme, la  présence
médiatique sur les réseaux sociaux est
assurée pendant au moins 2 semaines.
Ceci  aide considérablement à accroître
la visibilité du Kulturpass et de l'asbl et
à mettre en avant les partenariats
culturels déjà existant.

Dans l’optique du donnant donnant, est
née l'idée que les partenaires culturels
présentés dans la newsletter mensuelle,

partagent au moment de sa sortie (ou
des publications Facebook et
Instagram) un post de leur part mettant
en avant leur partenariat avec le projet
Kulturpass. Ceci augmente encore
davantage la visibilité des deux côtés.
Malheureusement, les partenaires ne
suivent pas toujours et les relances
s’avèrent difficiles.

A part ces posts réguliers présentant les
partenariats culturels existants
s’ajoutent des publications sur les
nouveaux partenariats et des partages
de publications  sur différents sujets/
événements liés à nos activités.

2 Médiation socio-culturelle
2 Les réseaux sociaux 

1 3
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La page Facebook  comptait 1.472
abonnés fin 2021, soit un plus de 568
abonnés, en 1 an, ce qui représente une
croissance de 60% par rapport à 2020. 

Le compte Instagram kulturpass.lu
comptait fin 2021, 603 followers, le
nombre d’abonnés a triplé en 1 an.

Les 127 publications en 2021 sur les
pages Facebook et Instagram ont
obtenu  3.220 likes.

Les réseaux sociaux en chiffres:

Les performances sur les réseaux
sociaux en 2021 sont globalement
satisfaisantes.

Le groupe Facebook “mam Kulturpass
ënnerwee” fut créé en août 2017. 

Le groupe compte aujourd’hui 141
membres. Il est actuellement alimenté
avec les mêmes publications que la
page Facebook auxquelles s'ajoutent
des posts de partenaires culturels  et
sociaux souhaitant partager des
informations avec les adhérents du
groupe.
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Le site internet sera refait une
deuxième fois en 2 ans.

Le développeur qui a refait le site en
2020 n’était pas à la hauteur des 
 attentes de  Cultur'all, ni au niveau de
sa communication,  services ou
prestations. Énormément de temps a
été perdu car la société chez laquelle le
site est hébergé provisoirement a été
victime d’un feu (février 2021) et les
dégâts aux serveurs ont causé la perte
de 6 mois  de travail.

Il a été décidé en septembre 2021 de se
séparer de ce développeur et de faire
appel à une nouvelle agence de
communication.

Après avoir demandé des devis à 3
sociétés de communication différentes,  
l’agence de communication spécialisée
dans le digital, NEON Internet a

obtenu la mission. 

Le nouveau site devrait être terminé
début 2022.

3 Le site : www.kulturpass.lu 

une affiche Kulturpass “générale”

avec un QR code (transférant vers  le
site: www.kulturpass.lu) pour la
distribution à tous les partenaires du
Kulturpass
une affiche avec les logos CePAS et
SePAS pour la distribution dans les
lycées
une affiche avec le logo de la VDL
pour une distribution gratuite dans
leur présentoirs à travers la ville de
Luxembourg.

Diverses affiches A3 ont été réalisées et

déclinées selons les demandes des
partenaires au cours de l’année 2021 : 

Une campagne d'affichage a été
réalisée par GES distribution avec la
mission de diffuser :
300 affiches A3 et 3000 cartes
postales dans les endroits culturels et

grand public au mois d’octobre 2021.

4 Les supports de
communication imprimés
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En vue d’un partenariat médiatique.

avec la radio 100,7 une première prise

de contacte a eu lieu en 2021. 
L’idée était d’ancrer d’une façon plus
durable le concept de l’accessibilité de
la culture dans le paysage socio-

médiatique ainsi que de toucher de
potentiels financeurs de Cultur'all. 
Il y avait un accord de principe, mais
sans concrétisation pour l’instant vu la
transition dans laquelle la radio se
trouvait à ce moment. 

En attendant, Valerija Berdi  a invité 

 l'équipe pour une interview :

https://www.100komma7.lu/article/kult
ur/en-acces-zur-kultur-fir-
jiddwereen%F0%9F%91%8D

5 Presse : 2021 était l’année des interviews à la radio

Luis Santiago a été également l'invité
de Céline Agnes à la Radio Ara : 
https://www.ara.lu/bistro/episodes/bistr
o-interview-avec-culturall-a-s-b-l/

Claire Molitor qui a été volontaire chez
Cultur'all asbl et qui a eu l'opportunité
de travailler par après à Radio
Rotondes a également invité l'équipe

au studio:

https://www.rotondes.lu/fr/10-ranimer-
la-creativite-des-enfants

https://www.100komma7.lu/article/kultur/en-acces-zur-kultur-fir-jiddwereen%F0%9F%91%8D
https://www.ara.lu/bistro/episodes/bistro-interview-avec-culturall-a-s-b-l/
https://www.rotondes.lu/fr/10-ranimer-la-creativite-des-enfants
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La communication est devenue un des

volets sur lesquels Cultur’all veut se

concentrer en 2022-2023.

Esch2022 s'est engagé oralement à

réserver 30.000€ de leur budget pour

communiquer sur le partenariat

Cultur'all-Esch2022, mais le plan de

communication n’a pas encore été

dévoilé.

Pour la préparation d’un événement

prévu en janvier 2022, une réunion avec

Sophie Lammar du Ministère de la

Culture eut lieu. Ce fut très riche en

échanges et en remise en question par

rapport à la façon de communiquer de

Cultur'all. 

L’après-midi a permis de réfléchir de

manière approfondie sur la visibilité et

la mise en valeur des  actions que

l'association portent.

Lors de retours de bénéficiaires il a aussi

été constaté que le Kulturpass n’est pas

assez présent médiatiquement et que

beaucoup de gens qui y ont droit n’ont

pas l’information.

La question de l’accessibilité se pose
aussi dans ce volet vu que Cultur’all
aspire à être un modèle en termes de
communication pour tous (p.ex.

langage facile).

Dès lors, l’amplification, la diversification
et la simplification de toute la
communication, c’est-à-dire revoir la
stratégie dans sa globalité,

demandera une recherche de fonds et
une charge de travail conséquentes.

Pour soutenir ces efforts au niveau
financier,  Marianne David mettra en
place un dossier « sponsoring » au cours
de l’année 2023 en vue d'une collecte
de fonds supplémentaires auprès
d'entreprises, de banques et/ou de
personnes privées.

6 Perspectives en Communication pour 2022-2023
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Une des tâches des plus invisibles, récurrentes et fondamentales est celle d’assurer
la présence du Kulturpass dans les esprits des partenaires. Ce n’est pas uniquement
une question de marketing mais un symbole d’adhésion à la cause et de conscience
des obstacles que les personnes rencontrent pour participer à la vie culturelle et
sociale. 

De la perspective des bénéficiaires, l'affichage des prix est le signe d’accueil. Son
oubli fait l’effet d’une porte fermée. Cultur’all a aussi besoin de la présence du
Kulturpass dans les têtes des partenaires sociaux aussi pour compenser le manque
de ressources humaines et faire effet de multiplicateur. Ce travail se recoupe
fortement avec le travail de médiation sur le terrain. 

Présence du Kulturpass

Les présences publiques ont été
réduites en 2021. Les stands lors
d’événements publics prennent
beaucoup de temps, d’énergie alors
qu’à côté le travail ne fait
qu’augmenter. Vu l’effectif actuel,
Cultur’all va plutôt continuer à réduire
ses présences publiques, car elles sont
de moins en moins gérables. Cultur’all a
malgré tout été présent à trois
événements.

1  Auprès des bénéficiaires

Journée de l ’orientation -
8.05.2021 et 20.11 .2021 

En 2021, les deux sessions étaient
toujours en digital. Dans la première
session, l’équipe gérait encore un atelier
et un stand virtuel. A la dernière, il n’y
avait plus que le stand. Les ateliers
étaient toujours très intéressants vu la
méconnaissance des gens sur toute la
programmation culturelle au
Luxembourg. Le contact au stand sur le
Kulturpass était complémentaire.

L’engagement étant moindre par visio
et, dorénavant, sans l’atelier qui donnait
une accroche, la présence de Cultur’all
se fait moins pertinente. Au départ,
Cultur'all avait  accepté d’y participer
car il n’y avait pas de représentant du
monde de la culture, ce qui est le cas
maintenant avec la continuité de la
présence du Ministère de la Culture.

Cultur’all a participé à des nouvelles
éditions de la Journée de l’orientation
organisée par le département
Intégration du Ministère de la Famille,

de l’Intégration et à la Grande Région
dans le cadre de la signature du
Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI)
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La présence au Escher Jugenddag a été
une expérience très riche. Pour donner
un peu de vie au stand, l’équipe a
décidé de faire plus simple que les
années auparavant avec  la version
détournée du jeu Monopoly que
Cultur’all a dénommé Luxopoly.

Ainsi, en plus de l’information sur le
Kulturpass, une réflexion a été
demandée aux jeunes. Ils devaient
s’arrêter deux secondes pour
représenter par le dessin deux mondes
différents, un monde sans culture et un
monde avec culture.

Les résultats étaient surprenants et
touchants et ils ont permis de pouvoir
discuter de culture et de son
importance avec les jeunes. 

Escher Jugenddag 2021 -
17.09.2021

Pour mieux promouvoir le Kulturpass et
son utilisation, la responsable de la
structure a invité l’équipe de Cultur’all à
leur fête de l’été. La présence sur place
devait aussi servir à pouvoir profiter de
l’élan sur l’intérêt éventuel pour
émettre directement, sur place, un
Kulturpass. Ce qui était intéressant dans
ce cas-ci, c’est que le public était
exclusivement des personnes ayant
droit au Kulturpass, contrairement à
d’autres événements où il n’y a qu’une
partie des gens qui font partie du
public cible qui ne se rapprochent,
d’ailleurs, pas toujours par peur de la
stigmatisation.

Lors de cette rencontre, Luis Santiago a
également fait la connaissance de
Pascale Zaourou, l’auteure de
“Luxembourg pas cher”, un guide
recueillant toutes les possibilités qu’il
existe au Luxembourg pour faire partie
de la société pour pas trop cher. Elle 

 promeut  aussi le Kulturpass.

Fête de l ’été,  Structure
d’hébergement Croix-Rouge
“Chomé” -  16.07.2021



2 Auprès des partenaires
sociaux
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Grâce à l’interview donnée à la radio
100,7, l’ONIS a pris contact avec
Cultur’all pour présenter, lors d’une
réunion avec 75 Agents Régionaux
d’Intégration Sociale (ARIS), le
fonctionnement du Kulturpass et les
enjeux de la participation à la vie
culturelle dans le travail social. 

Le programme ayant été très chargé, il
n'est resté que peu de temps pour la
présentation mais elle a impacté
malgré tout certaines ARIS qui sont
restées en contact avec l’équipe et ont
fait l’intermédiaire avec de nouvelles et
potentielles structures partenaires. 

Malheureusement, les urgences font
souvent que l’importance et les effets
bénéfiques de la culture soient oubliés
dans le quotidien des travailleurs
sociaux. Vu le nombre de structures
différentes, près de 400, que
représentent la quarantaine de
partenaires sociaux, il est impossible
pour Cultur’all de maintenir un contact
rapproché avec toutes ces structures.
L’équipe privilégie des réunions de
secteur, ou, comme développé en 2021,
des réunions avec les directions pour
mettre en place des rappels réguliers
au personnel qui change aussi
régulièrement.

Croix-Rouge -  08.06.2021 

Office National de l ’ Intégration
Sociale (ONIS) -  19.07.2021

Un rendez-vous avec la Croix-Rouge,

avec Nadine Conrardy, directrice du
département Action et Santé sociales,
et Anne Frausing, référente bénévolat
et activités inclusives au Lëtzebuerger
Integrations- a Sozialkohäsiounszenter
(LISKO) a été très fructifiant. Elles ont
prévu de mettre une information sur le
fonctionnement du Kulturpass et le
partenariat avec Cultur’all dans leur
newsletter interne à deux reprises.
Cette dernière communication sera
aussi annexée à leur fiche de salaire.

En ce qui concerne le formulaire à
remplir avec des futurs bénéficiaires du
Kulturpass, il sera accessible au
personnel de la Croix-Rouge sur leur
Intranet. Elles ont aussi reçu des
affiches et des flyers à distribuer. 

La décision la plus intéressante et
impactante cependant, est celle que la
gestion et le suivi du Kulturpass au sein
de la structure est attribuée à la
description du poste de Anne Frausing.

Jusque là, ce rôle de référent
disparaissait avec la personne qui
abandonnait la structure. Cultur’all
intégrera cette démarche dans ses
processus dorénavant. 

Luis Santiago y a également rencontré
une personne en charge de Jugend- an
Drogenhëllef avec laquelle il a prévu un
rendez-vous de bilan le 20 août 2021. 



Jugend- an Drogenhellef -
20.08.2021
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Un autre levier fondamental dans la
présence et la visibilité du Kulturpass
pour les bénéficiaires, les partenaires et
le grand public est le nouvel agenda
culturel national ECHO.LU qui vient
remplacer eventsinluxembourg.lu qui
remplaçait à son tour plurio.net.
A priori, toutes les activités culturelles,
et autres, y sont reprises. Elle est
également la source d’information et
d’extraction d’informations pour la
presse en termes culturels.

Vu l’urgence sous laquelle
eventsinluxembourg.lu a été créé, la
visibilité du prix du Kulturpass n’a pas
été pensée dans le design de départ.
L’Agence Luxembourgeoise d’Action
Culturelle (ALAC) y a remédié par après
avec les moyens que le système
permettait. Pour éviter que cela ne se
reproduise, Cultur’all avait anticipé la
création de la nouvelle plateforme et
avait fait une demande expresse et
Claire Molitor, une des volontaires en
2020, avait même préparé une
maquette pour aider à l’élaboration de
cet espace pour le tarif Kulturpass.

Le résultat final est très satisfaisant et
permettra certainement de diffuser,
amplifier et faciliter l’information sur le
Kulturpass. Il y a désormais un bouton
spécial que les partenaires peuvent
utiliser pour indiquer qu’ils sont
partenaires et que l’événement est
accessible à prix réduit. De plus, du
côté de la recherche il y a aussi un
bouton bien visible sur la première
page pour filtrer les événements.

Dans la  logique de relancer les
partenaires sociaux et faire un bilan
après des années de collaboration, Luis
Santiago s'est fait invité à un comité de
direction de Jugend- an Drogenhëllef.
Ce genre de réunion est précieuse pour
toucher d’un coup tous les secteurs de
l’association partenaire. Il est aussi
intéressant que la structure ait lancé un
groupe “Activation sociale”. C’est dans
ce genre d’initiatives que la
présentation du Kulturpass associatif
fait encore plus de sens. 

3 Auprès des partenaires
culturels

Cultur’all envoie un rappel annuel au
mois de février en vue de la réalisation
des programmes de la saison suivante.

En plus du rappel annuel, l’équipe est
constamment en train de scruter la
communication des partenaires
culturels pour s’assurer de la conformité
de celle-ci. Il s’agit d’un travail
conséquent vu le nombre de
partenaires et le nombre de supports
de communication. 

Comme décrit plus haut, il ne s’agit pas
d’une démarche de réprimande mais
de sensibilisation sur l’importance de
penser au prix ou au logo comme
reconnaissance des personnes qui n’ont
pas les moyens d’accéder facilement à
la vie culturelle et de profiter de ses
bienfaits.



Le conseil d’administration se compose de :

·  Elisa Baiocchi, présidente 

·  Joé Annichiarico, vice-présidente

 

·  Anne Reding, trésorière 

·  Nicolas van de Walle, secrétaire

·   Cherfaoui Tassadit, administratrice 

·  Elvira Mittheis, administratrice 

·  Mélanie Petton, administratrice

 

·   Mady Weber, administratrice. 

 

Cultur’all compte deux collaborateurs à
mi-temps: Marianne David et Luis
Santiago, qui sont accompagnés depuis
la mi-août par Lena Batal (1 ETP),

salariée de Esch22 qui collabore sur la
mise en place d’un travail de terrain
dans le Sud du pays.
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1 Composition de l'équipe

Vie de l 'asbl

2 Déménagement

Après quelques mois sans bureau,

Cultur’all asbl a emménagé à la

Banannefabrik au 12, rue du Puits à

Bonnevoie le 4 mars 2021. 

Par ce déménagement, l’association

s’est rapprochée du monde culturel en

partageant des locaux avec la Theater

Federatioun, le TROIS C-L ou encore

Maskénada. 

 



Marianne David a participé à une soirée
d’information au sein du Clae, au sujet
de campagnes de collecte de fonds,
qu’'Esther Leick, Directrice
communication et collecte de fonds au
sein de Médecins sans Frontières, a
présentée.

La boite de communication Neon
internet qui refait le site internet,
propose des formations « social media »

que Marianne David suivra au cours de
l’année 2022. Il s’agit de formations
courtes mais qui seront très
intéressantes pour le développement
de ce volet au sein de l’association. 
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Dans le cadre de la mise en place d'une

formation pour les partenaires culturels

et du plan d’action prévu avec

Esch2022, Luis Santiago a demandé un

rendez-vous avec les coordinateurs de

la formation « médiation culturelle »

certifiante de 60h, financée par le

Ministère de la Culture et l’Oeuvre

Grande-Duchesse Charlotte en

collaboration avec le House of Training. 

Suite à cette demande, l’Oeuvre a

proposé qu'il participe. Malgré le

nombre élevé d’heures et après longue

réflexion, Cultur'all pense que ce serait

très intéressant pour le développement

futur de Cultur’all d'y participer et ainsi

professionnaliser l'équipe.

3 Formations 

En 2019 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.

La question de la grille  de salaire a été
relancée car elle n'a malheureusement
pas pu être mise en place jusqu'à
aujourd'hui. Ce point sera mis à l’ordre
du jour pour la prochaine réunion avec
le Ministère de la Culture en 2022. 

 

4 Salaires

5 Financement 

Cultur’all a éprouvé depuis un certain
temps la nécessité de chercher d’autres
sources de financement. 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.

Des demandes de soutien financier
seront introduites  au Ministère de la
Famille, de l'Intégration et à la Grande
Région ainsi qu'au Ministère de l'Égalité
entre les femmes et les hommes. 
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·   17 nouveaux partenaires 

·   16 points de retrait

·   1 Assemblée Générale

·   5 réunions du Conseil d’Administration

·   2x  1/2 ETP 

·   10 entretiens pour le poste en partenariat avec ESCH22

·   6 réunions de développement

·   1 rencontre internationale 

·   13 réunions d’information 

·   6 présentations de l’association 

·   2 stands de sensibilisation/information (Esch / ONA)

.   1 fête de Noël

6 Cultur'all en chiffres






