Fondée en 1996, l’ASBL Ecoculture organise des activités socioculturelles,
sportives, théâtrales et musicales et surtout activités avec le but
d’Intégration Social.
Nous sommes à l'initiative de nombreuses animations
Théâtrales et musicales lors de festivals ainsi que des conférences autour de
thèmes socioculturels
Nous collaborons en partenariat avec des écoles bruxelloises et provinciales.
Nous offrons aussi nos services dans plusieurs maisons de repos à Bruxelles
et dans le Brabant Wallon.

L’équipe d'Ecoculture est composée d’artistes professionnels.

Nous avons le plaisir de vous communiquer les grandes lignes de
notre plateforme, qui a été élaborée conformément aux principes
suivants :
 Proposer des activités socioculturelle sportive musical culturelle , aux
près des CPAS, qui vont permettre aux personnes en situation de
pauvreté de :


rompre l’isolement social : on sort de chez soi, on rencontre des
gens, on discute dans les formes des Ateliers créatives
Rencontrer des gens est essentiel : on développe un réseau
social qui peut se révéler très utile dans les moments difficiles.
Exemple : Atelier artisanal au sein de CPAS Saint Gilles qui
a eu du succès encadrant 20-n participants qui a finalement
créer un network communicatifs et productifs (ils sont crée
ces stands pendant les Marches de Noel et Printemps, ils
sont appris parler mieux en français et néerlandais



Redevenir un citoyen actif en prenant part à la société afin
d’obtenir une meilleure qualité de vie.
Exemple : Asbl Ecoculture a organisé participation à la
journée solidité à la Bourse 22 mars 2017 nombres
important des gens de différents CPAS de Bruxelles et ces
régions. Chacune d’eux dit un discours dans différents
langues et chanter les chansons belge
L’ASBL Ecoculture était la seule ASBL qu’est participé ce jour
avec toutes l’ équipes, qui ont faisait un Choral.

 Intégrations et Insertions Socioprofessionnelles
Pour atteindre ces buts, l’ASBL Ecoculture met en œuvre des
techniques théâtrales ou cinématographiques ou d’animation
culturelle.
Dans cette perspective, l’ASBL ECOCULTURE qui est reconnue en
économie sociale, collabore notamment avec de nombreux CPAS, en
application de l’article 60, §7 de la loi sur les C.P.A.S.
Durant leur contrat les travailleur à Ecoculture on la possibilité de
suivre une formation en parallèle ; grâce à ces formations et grand
travail d’encadrement, 70% à 80% des personnes ayant travaillé avec
Ecoculture on trouvé un travail par la suite ou on reprit leurs études
ou suivit d’autre formation afin de se perfectionné dans leur domaine
et trouver sa place dans la société belge.


Domaine Sociale
L’asbl Ecoculture travail notamment en milieu difficile et défavorisé.
Programme d’atelier temps libre (ATL) et Dispositif d’accrochage
scolaire (DAS) En partenariat avec les communes dans les écoles
D’Anderlecht, Molenbeek et Koekelberg.
Ainsi que des ateliers pour Primo Arrivant.

Les conférences
10:00 - 11:00
PIÈCE DE THÉÂTRE SUIVIE D’UN DÉBAT
| SPECIALE JEUNES
« Articles 60 »
Une autodidacte persévérante, une grande artiste déchue, une chômeuse invétérée et un
dépressif désespéré sont les participants du concours « travail pour tous ». Ils vont jouer le grand
jeu de leur vie : en musique, en parade, en authenticité. Une comédie réaliste qui démystifie le
monde des « chercheurs de l’Emploi ».
Suivie d’un débat avec :




Margarita Bouchler - Ecoculture ASBL
Matthieu Degrez - CPAS de Schaerbeek
Pascale Desrumaux - Cannelle Traiteur ASBL

Le projet de network
Le projet de network entre plusieurs CPAS pour créer :
1) Plusieurs ateliers créatifs qui sont dynamise intégration par les
activités sociale près des gens que ce trouvent sur l’aide de
CPAS, qui sont isoler, qui ne sont pas encadrer dans la vie de
notre société.
2) Médiatisé dans les formes (news lettre, événement social etc.),
cette travaille d’activité sociale, qui va être réalisé par notre
coordinateur :
a) Prendre les contacte avec les CPAS.
b) Créer les ateliers sous la responsabilité de l’ASBL et
coordinateur
c) Encadrer les animateurs qui va partager ce savoir faire dans
les ateliers crée au sein du CPAS.
3) L’ASBL ECOCULTURE va donner la possibilité d’utiliser la salle
de conférence chez nous, où les gens peuvent se rencontrer et
partager ces expérience.

