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La FMDO remporte le Prix de la Culture flamand pour
l'animation socioculturelle des adultes 2013-2014
Le Ministre flamand de la Culture Sven Gatz a aujourd'hui décerné le Prix de la Communauté
flamande pour l'animation socioculturelle des adultes à la FMDO (Federatie van Marokkaanse en
Mondiale democratische organisaties). Le jury a loué la FMDO pour le soutien profond de ses
maints bénévoles, membres de la direction et sa base fidèle et pour sa vision sur l'empowerment,
la formation d'une communauté et l'éducation. La remise du prix a eu lieu à Malines à la fin du «
Trefdag Socius », la journée annuelle d'étude du secteur de l'animation socioculturelle des adultes,
qui cette année abordait le thème de la solidarité.
La FMDO (federatie van Marokkaanse en Mondiale democratische organisaties) vut le jour en 1995
sous le nom de « Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties », une faîtière d'autoorganisations d'individus d'origine marocaine dans la région bruxelloise. Presque vingt ans plus
tard, la FMDO a évolué en une organisation mondiale, comptant plus de 130 organisations
membres en Flandre et à Bruxelles. Grâce à son petit noyau de jeunes collaborateurs
enthousiastes la fédération a monté des activités professionnelles et de haute qualité. Elle réussit
brillamment à atteindre un large public et à réellement faire la différence. La FMDO est
consciente de ce qui bouge au sein de son association et s'efforce d'accompagner, de former et
de soutenir des individus de façon créative et qualitative.
Elle a ainsi monté deux projets nés d'un besoin réel de sa base d'individus d'origine
ethnoculturelle diverse. A travers le projet « Twee (t)huizen, één gids » ( deux chez-soi, un seul
guide), la FMDO a formé des guides interculturels à Anvers et à Ostende, qui regardent la vie
dans la ville de leur propre manière, sous l’angle des expériences vécues dans leur pays d'origine.
Grâce au projet « Moeders Zonder Grenzen » (Mères sans frontières) des femmes
« ambassadrices de l'enseignement » renseignent (surtout) des nouveaux arrivants et leur
propre réseau sur l'enseignement dans leur langue maternelle. La FMDO fait appel à un large
réseau d'organisations pour quasi chacun de ses projets, donnant une priorité absolue à la
coopération. Beaucoup de coopérations uniques se sont ainsi développées en partenariats de
longue durée.
Comme l'a souligné Sven Gatz, le Ministre flamand de la Culture : « L'enthousiasme contagieux et
l'acharnement inlassable des inspirateurs et bénévoles de la FMDO lui ont valu une forte
participation et engagement de la part des minorités ethnoculturelles et ce dans le respect
mutuel de l'individualité et de l'identité de chacun. »

Trefdag Socius 2014
La remise du Prix de la Culture de la Communauté flamande a eu lieu au centre de congrès et de
patrimoine Lamot à Malines à la fin de la journée annuelle de rencontre pour les professionnels
du secteur de l'animation socioculturelle des adultes, organisée par le point d'appui Socius. Le
« Trefdag » a été organisé sous le pavillon « Solidariteit?! », un thème on ne peut plus actuel,
qui constitue en quelque sorte l'ADN du secteur.
Pour plus d’informations: www.socius.be
Les Prix de la Culture de la Communauté flamande 2013-2014
Un jury d'experts couronne une personne ou organisation qui a apporté une contribution
remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de la saison écoulée. Les Prix de la Culture
annoncent le lauréat lors d'un événement important du secteur, auquel tant le secteur que le
lauréat bénéficieront d'une attention et d'une appréciation particulière. Un prix s'accompagne
d'un montant de 12.500 euros. Pour le Prix pour le Mérite culturel général, le gouvernement
flamand réserve un montant de 20.000 euros.
Chaque lauréat reçoit la statue en bronze « La ultima isla » de Philip Aguirre.
Pour plus d'informations : www.cultuurprijzen.be

