
Étude - Écoles de danse - Fédération Wallonie-Bruxelles

1/40



Question 1

Quel forme juridique utilisez-vous pour l'organisation de vos activités / école de danse ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

ASBL 78 76.47 %

Indépendant 13 12.75 %

Société (SRL / SPRL / autres...) 4 3.92 %

AISBL 0 0 %

Autre : 6 5.88 %
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Question 2

Dans quelle(s) province(s) effectuez-vous vos activités ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Bruxelles 30 30 %

Brabant-Wallon 21 21 %

Namur 10 10 %

Liège 15 15 %

Hainaut 24 24 %

Luxembourg 6 6 %

Autre : 0 0 %
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Question 3

Combien d'élèves réguliers compte en moyenne votre établissement ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Entre 0 et 50 élèves 10 10.31 %

Entre 50 et 100 élèves 17 17.53 %

Entre 100 et 200 élèves 23 23.71 %

Entre 200 et 350 élèves 25 25.77 %

Entre 350 et 500 élèves 10 10.31 %

Entre 500 et 700 élèves 9 9.28 %

Entre 700 et 900 élèves 3 3.09 %

Plus de 900 élèves 0 0 %
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Question 4

Combien d'heures de cours réguliers (danse et autres activités) organisez-vous par semaine ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

0 à 10h / sem 12 12.12 %

10h à 20h / sem 21 21.21 %

20h à 30h / sem 25 25.25 %

30h à 40h / sem 11 11.11 %

40 à 55h / sem 17 17.17 %

55 à 75h / sem 7 7.07 %

Plus de 75h / sem 6 6.06 %
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Question 5

Combien d'élèves comptez-vous en moyenne par cours de danse régulier ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

0 à 5 élèves 0 0 %

5 à 10 élèves 26 26.8 %

10 à 20 élèves 58 59.79 %

20 à 30 élèves 13 13.4 %

30 à 40 élèves 0 0 %

Plus de 40 élèves 0 0 %
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Question 6

Employez-vous des bénévoles et/ou employés pour la gestion journalière de votre école de danse ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Oui des bénévoles 49 56.98 %

Oui des employés 15 17.44 %

Oui les deux 22 25.58 %
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Question 7

Recevez-vous des subventions locales, régionales ou gouvernementale pour vos activités ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Oui, entre 0 et 1000€ / an 17 17.89 %

Oui, entre 1000 et 3000€ / an 5 5.26 %

Oui, entre 3000 et 7000€ / an 1 1.05 %

Oui, entre 7000 et 15000€ / an 1 1.05 %

Oui, au delà de 15000€ / an 0 0 %

Non 71 74.74 %
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Question 8

Vos locaux sont : 

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Vos propres locaux que vous louez (bail commercial ou autre bail). 35 36.46 %

Vos propres locaux dont vous êtes propriétaire. 13 13.54 %

Des salles que vous louez à une infrastructure sportive ou communale. 35 36.46 %

Autre : 11 11.46 %
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Question 9

Vous disposez d'une surface totale (salles / accueil / réception / vestiaires ... inclus) de :

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Entre 0 et 100 m2 23 24.21 %

Entre 100 et 200 m2 32 33.68 %

Entre 200 et 300 m2 10 10.53 %

Entre 300 et 450 m2 17 17.89 %

Entre 450 et 700 m2 7 7.37 %

Plus de 700 m2 6 6.32 %
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Question 10

De combien de salles de danse pouvant fonctionner en même temps disposez-vous ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

1 salle 33 34.38 %

2 salles 41 42.71 %

3 salles 14 14.58 %

4 salles 3 3.13 %

5 salles 3 3.13 %

Plus de 5 salles 1 1.04 %
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Question 11

Disposez-vous d'une DEA ? (Défibrillateur)

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Oui 31 33.7 %

Non 61 66.3 %
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Question 12

Quel loyer mensuel consacrez-vous à vos locaux ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

De 0 à 800€ par mois 37 42.53 %

De 800 à 1500€ par mois 21 24.14 %

De 1500 à 2500€ par mois 18 20.69 %

De 2500 à 4000€ par mois 11 12.64 %

De 4000 à 6000€ par mois 0 0 %

Plus de 6000€ par mois 0 0 %
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Question 13

Combien de professeurs de danse employez-vous de façon régulière ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

0 à 5 professeurs 43 46.24 %

5 à 10 professeurs 20 21.51 %

10 à 15 professeurs 19 20.43 %

15 à 20 professeurs 11 11.83 %

20 à 30 professeurs 0 0 %

Plus de 30 professeurs 0 0 %
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Question 14

Quel est le montant moyen de la rémunération horaire de vos professeurs ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

5 à 15 € en moyenne 14 15.91 %

15 à 20€ en moyenne 11 12.5 %

20 à 25€ en moyenne 8 9.09 %

25 à 30€ en moyenne 15 17.05 %

30 à 35€ en moyenne 16 18.18 %

35 à 45€en moyenne 13 14.77 %

45 à 55€ en moyenne 8 9.09 %

Plus de 55€ en moyenne 3 3.41 %
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Question 15

Sous quel régime / statut employez-vous vos professeurs ? (Plusieurs choix possibles)

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Indépendants / Factures 60 64.52 %

R.P.I. 37 39.78 %

Bénévolat 61 65.59 %

Travailleur associatif 14 15.05 %

Employés 22 23.66 %

Intérim / SMART / Amplo / ... 38 40.86 %

Étudiants 15 16.13 %

Autre : 2 2.15 %
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Question 16

Comment qualifieriez-vous la situation et la viabilité financière actuelle de votre établissement ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Médiocre / Situation difficile 21 22.58 %

Viable / Minimum 36 38.71 %

Viable / Rendement correcte 30 32.26 %

Positive / Bon rendement 5 5.38 %

Positive / Très bon rendement 1 1.08 %
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Question 17

Êtes-vous capable de vivre pleinement et uniquement de vos activités (dans le secteur de la danse) ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Oui 31 33.7 %

Non 61 66.3 %

18/40



Question 18

Organisez-vous un spectacle de danse chaque fin de saison ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Oui 69 74.19 %

Non 24 25.81 %

19/40



Question 19

Si vous organisez un spectacle de fin d'année, combien de spectateurs réunissez-vous en moyenne au total ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Entre 0 et 200 spectateurs 10 12.05 %

Entre 200 et 400 spectateurs 19 22.89 %

Entre 400 et 600 spectateurs 12 14.46 %

Entre 600 et 900 spectateurs 17 20.48 %

Entre 900 et 1400 spectateurs 13 15.66 %

Entre 1400 et 2500 spectateurs 10 12.05 %

Plus de 2500 spectateurs 2 2.41 %
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Question 20

A quel tarif moyen vendez-vous vos places de spectacle ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Entre 0 et 5€ 4 5 %

Entre 5 et 10€ 15 18.75 %

Entre 10 et 15€ 36 45 %

Entre 15 et 20€ 22 27.5 %

Entre 20 et 30€ 3 3.75 %

Plus de 30€ 0 0 %
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Question 21

Quel est le tarif moyen que doit un élève pour une inscription annuelle pour l'équivalent d'une heure de cours par semaine ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

De 0 à 80€ 10 11.24 %

De 80 à 120€ 8 8.99 %

De 120 à 180€ 11 12.36 %

De 180 à 210€ 16 17.98 %

De 210 à 260€ 20 22.47 %

De 260 à 300€ 14 15.73 %

De 300 à 350€ 5 5.62 %

De 350 à 410€ 3 3.37 %

Plus de 410€ 2 2.25 %
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Question 22

Un élève suit en moyenne dans votre établissement :

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

1 à 2 cours par semaine 58 64.44 %

2 à 3 cours par semaine 24 26.67 %

3 à 5 cours par semaine 7 7.78 %

5 à 8 cours par semaine 0 0 %

8 à 12 cours par semaine 1 1.11 %

Plus de 12 cours par semaine 0 0 %
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Question 23

Vos élèves suivent le plus généralement : (plusieurs choix possibles)

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Le même style de cours de danse 23 25.84 %

Des cours de danse de styles différents 66 74.16 %

Des cours de danse plutôt "techniques" 17 19.1 %

Des cours de danse plutôt "chorégraphiques" 28 31.46 %

Autre: 2 2.25 %
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Question 24

Combien payez-vous par an pour l'assurance d'un élève ? (Accident corporels et/ou R.C.) hors frais de dossier.

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Entre 0 et 1,5€ par élève 6 7.79 %

Entre 1,5€ et 2,5€ par élève 10 12.99 %

Entre 2,5€ et 3,5€ par élève 6 7.79 %

Entre 3,5€ et 5€ par élève 17 22.08 %

Entre 5€ et 6,5€ par élève 11 14.29 %

Entre 6,5 et 8€ par élève 3 3.9 %

Entre 8 et 10€ par élève 15 19.48 %

Entre 10 et 12€ par élève 5 6.49 %

Plus de 12€ par élève 4 5.19 %
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Question 25

Quels styles de danse enseignez-vous majoritairement dans votre établissement (plusieurs choix possibles) ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Danse Classique 48 54.55 %

Danses Urbaines 51 57.95 %

Danse Contemporaine / Jazz & Moderne 67 76.14 %

Danses de couple 17 19.32 %

Danses du monde 8 9.09 %

Danses folkloriques 4 4.55 %

Danses sportives 13 14.77 %

Autre 12 13.64 %
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Question 26

Si vous utilisez les services d'un comptable, quel montant mensuel y consacrez-vous ?

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Entre 0 et 80€ / mois 16 27.12 %

Entre 80 et 130€ / mois 25 42.37 %

Entre 130 et 180€ / mois 7 11.86 %

Entre 180 et 240€ / mois 6 10.17 %

Entre 240 et 300€ / mois 1 1.69 %

Plus de 300€/ mois 3 5.08 %
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Question 27

Organisez-vous des activités annexes à vos cours réguliers ? Si oui lesquelles :

Intitulé des réponses Nombre de réponsess Pourcentage

Stages & Workshops 32 38.1 %

Participations à des concours 13 15.48 %

Participations à des événements / festivals / ... 11 13.1 %

Journées portes ouvertes 16 19.05 %

Autre : 9 10.71 %
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Question 28

Êtes-vous affilié à une fédération ? Si oui laquelle :

Réponses Date de la réponse

Non 20/03/20

A.F.C.D. 20/03/20

ffgym 20/03/20

non 20/03/20

AFSTB 20/03/20

FFG 20/03/20

Fédération général des CEC 20/03/20

non 20/03/20

fpcec 20/03/20

Gymfed 20/03/20

non 20/03/20

non 20/03/20

Fédération des Sports de Loisir Francophone ASBL 20/03/20

Non 20/03/20

Non 20/03/20

Fwbds 20/03/20

fWBDS 20/03/20

CND, Royal Academy of Dance 20/03/20

Fwbds 20/03/20

FBDS 20/03/20

gymfed 21/03/20

Ligue de la Danse 21/03/20

OUI 21/03/20

Non 21/03/20

non 23/03/20

Association francophone des clubs de danse 24/03/20

non 01/04/20

Non 01/04/20

Non 02/04/20
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Question 29

Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion journalière de votre établissement ?

Réponses
Date de la
réponse

Gestion des membres , pas de logiciel qui aide concrètement 20/03/20

Paiement des cours pas régulier donc beaucoup de temps à réclamer et vérifier si cela est fait 20/03/20

Manque de motivation sur le long de terme de certains et manque d'investissement des nouveaux 20/03/20

Le temps Gestion de tout toute seule C’est lourd 20/03/20

Plus de rentrée en ce moment et la crainte d'un remboursement demandé par les parents. Ce qui
signifierais la fin de l'école.

20/03/20

informatique, profs malades, 20/03/20

assurer une présence physique et virtuelle - état d'esprit dans le staff d'encadrement - entretenir la
motivation des "troupes" pour un investissement pas tjrs rémunéré

20/03/20

Compatibilité, trop d'administration, statuts non efficaces. 20/03/20

Manque de rentrées financières 20/03/20

Une personne pour tout faire: gestion administrative (paiements, inscription...), communication, pub et
gestion des réseaux sociaux, recherches de nouvelles collaborations pour stages et ateliers, présence
quotidienne à l'accueil, maintenance et nettoyage du bâtiment

20/03/20

Equilibrer les budgets afin de pouvoir offrir des forfaits aux familles afin de garder notre philosophie
"Familiale"

20/03/20

Le manque de moyen 20/03/20

Peu de moyens pour faire de belles choses 20/03/20

Gestion administrative 20/03/20

administration - paiements cotisations - 20/03/20

volume de travail administratif 20/03/20

Gestion financière 20/03/20

Aucune 20/03/20

Plus de paiement des élèves, difficulté a payer les loyers, les indemnités, les travailleurs associatif, ..., pas
de possibilité d’anticiper et de savoir si nous pourrons engager nos différents spectacles, les demandes de
remboursements, ...

20/03/20

Avoir une régularité au niveau des bénévoles 20/03/20

Le manque de régularité des bénévoles 20/03/20

Tout le côté administratif et préparation des chorégraphies en plus de mon métier, gestion administrative
propre à l'Asbl, gestion réalisation costumes en plus d'un metier

20/03/20

le nombre pas assez élevé d'élèves et le manque d'aide communale et de subsides. Nous ne vivons
qu'avec les paiements de cours.

20/03/20

Manque de place 20/03/20

Le manque de temps pour tout faire :) 20/03/20

Niveau administratif pas tjs évident ( statut/ réglementation)Mais aussi niveau inscription ( tjs pas en ligne )
presences , suivi des paiements

20/03/20

Beaucoup de temps pour l'administratif, Difficile de faire une promotion efficace. 20/03/20

Legislation sur les asbl 20/03/20

travail administratif 21/03/20

L’administratif 21/03/20
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Beaucoup de temps passé à s'occuper de tâches administratives plutôt que de se concentrer sur le travail
pédagogique et artistique

21/03/20

L'infidélité des participants, la promotion, trouver une salle à louer 21/03/20

rotation des professeurs - absentéisme/gestion des maladies 21/03/20

La concurrence des cours à dans unique 21/03/20

trouver des contrats simples pour des prestations de deux heures par semaine 22/03/20

Grosse charges de travail 23/03/20

gestion et régularité des profs, leur condition ne les aide pas à être sérieux, fiables, engagés, et du coup
tout est difficile à maintenir, à créer, à garantir aux élèves

23/03/20

L'établissement comporte également des sections de théâtre et de musique. C'est un ensemble de 26
professeurs et 700 élèves. Le principe de l'ASBL est de rythmer ses rentrées d'argent pour pouvoir en faire
sortir continuellement selon les activités proposées. Ce qui nous touche le plus pour le moment est de ne
pas pouvoir organiser nos événements de fin d'année, qui sont un cash flow important dans notre
circulation bancaire. A cette période-ci nous sommes censé pouvoir en vendre les places. Nous avons pris
des mesures au cas où les cours pourraient reprendre à la rentrée des vacances de pâques et si les
événements peuvent se tenir en juin. Mais si ce n'est pas le cas nous voyons difficilement comment nous
en sortir. Nous étions encore en croissance et avons donc effectuer pas mal d'investissements cette année.
L'école ne pourra donc se permettre de rembourser des cours aux élèves sans sombrer. Nous trouverons
sûrement des arrangements avec certain mais il est sûr que cela aura un impact sur la clientèle pour le
futur.

23/03/20

D'être la seule réellement investie. 23/03/20

Recrutement de nouveaux membres 24/03/20

Administration/bureaucratie 24/03/20

Ne pas avoir sa propre salle est contraignant (pas de vestiaire dans la salle communale, on dépend des
réservations pour la Commune, les costumes sont stockés chez un professeur). Les professeurs ne sont
pas très respectueux de la hiérarchie et pensent être les seuls maître à bord!

27/03/20

retards de paiements des cotisations 30/03/20

Beaucoup de travail pour peu de bénévoles et difficultés à tout payer 31/03/20

Le statut d'artiste étant compliqué, la plupart des professeurs ont un mi temps et la danse sur le coté mais
du coup nous avons très peu de sécurité et d'avenir sur le long terme alors que nous sommes dans la
pédagogie et le partage de technique avec des jeunes. Nous offrons un service, une passion, un
engagement important. L'administratif est lourd et pour obtenir des aides et subsides c'est compliqué.

01/04/20

le temps 01/04/20

Les cotisations mensuelles 02/04/20

Réponses
Date de la
réponse
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Question 30

Quel service / aide pourrait vous être utile pour vous aider dans la gestion de votre établissement ?

Réponses
Date de la
réponse

/ 20/03/20

Un programme relié au compte bancaire 20/03/20

Comptable 20/03/20

Droit passerelle de 12 mois augmenté 20/03/20

subvension pour du matériel/ augmentation des barêmes de rémunération des bénévoles 20/03/20

Des charges moins lourdes pour employer une personne a l’accueil et/ou qui ferait de l’administratif 20/03/20

Une aide financière pour pour payer un minimum vital aux profs indépendants pendant quelques mois. 20/03/20

publicité 20/03/20

/ 20/03/20

formation claire et efficace aux réseaux sociaux 20/03/20

Où trouver des sponsors ? Comment répondre à un appel à candidature de façon optimale ? 20/03/20

. 20/03/20

Charges moins lourdes 20/03/20

S'y retrouver avec les différents statuts ce qu'on peut faire ou pas 20/03/20

Statut efficace qui permet de combiner statut d'artiste avec gestion d'une asbl. 20/03/20

Prime ou support mensuel financier 20/03/20

/ 20/03/20

sais pas 20/03/20

La maintenance du bâtiment, 20/03/20

Une aide pour l' entretien des bâtiments, un soutiens pour pouvoir présenter notre travail dans des théâtres 20/03/20

Indemnité pour compenser l'absence de rentrées financières à cause de l'arrêt des ateliers 20/03/20

un site clair regroupement les différents modes de financement qu'il existe par région 20/03/20

une subvention communale pour les salles ou un accès plus simple 20/03/20

Subsides 20/03/20

Aide administrative 20/03/20

permanence - publicité - marketing 20/03/20

mise en réseau 20/03/20

? 20/03/20

Gratuité et prêt matériel lors d’organisation d’événements 20/03/20

Aucune 20/03/20

Sponsors et aide communale 20/03/20

Soutien financier des pertes actuelles 20/03/20

Des infrastructures moins coûteuses. 20/03/20

de la clarté sur les demandes de subvention 20/03/20

Subventions sans devoir encore réaliser un dossier administratif conséquent, personnes ressources dans
les environs prêtes à aider (couture surtout)

20/03/20

des subsides nous aideraient et la demande de participation à diverses activités communales pour se faire
connaître

20/03/20
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Statut des professeurs de danse 20/03/20

service comptabilité 20/03/20

Heureuse de trouver dance corner et un pôle où avoir les réponses à nos questions administratives :
statuts, contrats, information et mises à jour des asbl. Des formations sur la nutrition , technique de
stretching , le partage des connaissances et compétences . La mise en relation des écoles , asbl

20/03/20

Service en ligne spéciale école de danse pour les inscriptions suivi des coirs des paiements 20/03/20

Ne plus dépendre de la commune de Seraing, trouver des locaux ou un partenariat avec une société ou
autre et ne dépendre que de moi-même.

20/03/20

Un service qui centralise puis diffuse les activités sur différents canaux. Une plateforme de location ou
d'échange de costumes, décors,...

20/03/20

Aide pour les subsides 20/03/20

financière 20/03/20

Comptabilité type 20/03/20

informations sur les subventions, informations sur le projet de locaux (ouverture d'un centre culturel) 21/03/20

Le budget pour pouvoir avoir de l’aide au niveau secrétariat 21/03/20

La possibilité de bénéficier de subsides conséquents au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles 21/03/20

aucun 21/03/20

Une salle mise à disposition par la commune ou une autre instance; une aide pour la promotion des
événements (cours, stages, bals)

21/03/20

plate-forme "recherche d'emploi" - 21/03/20

L'absence de tracasseries ! 21/03/20

Aide pour la recherche de contrats simples. 22/03/20

Secrétaire , coordinateur pour soulager la charge de travail. 23/03/20

en nréflexion 23/03/20

Une prime proportionnelle aux frais de l'asbl sur toute la période de fermeture. 23/03/20

Un fichier pour gérer les inscrits et payements. 23/03/20

Une aide juridique 24/03/20

Publicité 24/03/20

Administration/bureaucratie 24/03/20

Listing de professeurs disponible et les tarifs appliqués Gestion et soutien juridique des contrats des
professeurs Une uniformisation des assurances, contrats, ...

27/03/20

Aide à l'obtention de subventions 28/03/20

Ucm 29/03/20

subsides communaux ou autres 30/03/20

De la publicité pour avoir plus d'élèves car il faut toujours trouver de nouveaux participants. 31/03/20

Des aides de contrats professeurs types, des aides à la recherche de sponsors et subventions...des outils
marketing digital... Des aides au casting et recherche de danseurs par les artistes chanteurs, festival,
émissions télé, ...

01/04/20

les lois asbl 01/04/20

Je ne sais pas 02/04/20

Un programme de gestion simple et gratuit 05/04/20

Réponses
Date de la
réponse
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Question 31

Que manque-t-il actuellement, selon vous, dans le secteur de la pratique de la danse en Belgique ?

Réponses
Date de la
réponse

/ 20/03/20

Des subsides pour les petites asbl pour aménagement de salle et soutien financier pour location. 20/03/20

Plus de reconnaissance 20/03/20

Idem 20/03/20

Meilleure valorisation des sports et arts en Belgique meilleur encadrement des "écoles" de danse car trop
de gens ouvrent des cours sans pour autant savoir donner cours

20/03/20

Une reconnaissance de diplôme pédagogique pour enseigner Un statut Des formations professionnelles
tant pour danseurs que professeurs

20/03/20

Une aide pour le matériel 20/03/20

tarifs des professeurs équivalent partout, aide aux statuts des professeurs.... 20/03/20

De la reconnaissance au niveau des statuts. 20/03/20

salle de spectacle bxl à dimensions idéales 20/03/20

Plus de salles en location avec flottant.... Bcp de salles ont un trop dur. Une aide financière plus portante
pour les écoles qui debutent. Un statut employé où un temps plein équivaut à la réalité d' un danseur/ prof
de danse/ chorégraphe ( pas 38h semaine ! Si donner cours de danse n' est pas considéré comme
artistique mais comme de l' enseignement, un tps plein devrait équivaloir à 24h/ sem avec les droits que ça
implique.

20/03/20

. 20/03/20

Contrôle des professeurs non qualifiés qui font beaucoup de dégâts... 20/03/20

Simplification des formalités administratives. 20/03/20

Trop de règles et trop de frais. 20/03/20

subsides 20/03/20

Des locaux 20/03/20

statut pour les professeurs qui ne donnent que quelques heures et qui sont au chômage, smart trop cher 20/03/20

Une aide financière afin que nous puissions rémunérer nos enseignants comme les centre culturel et une
aide à la diffusion

20/03/20

un réseau, une fédération, un cadre d'action spécifique 20/03/20

? 20/03/20

Manque de salles et de contrat spécifiques pour ceux qui travaille 2-3h 20/03/20

Subsides 20/03/20

Statut et soutien financier aux prof de danse 20/03/20

un cadre commun - statut correct pour les professeurs - 20/03/20

l’accès à la profession 20/03/20

? 20/03/20

Des professeurs qualifiés….soit formation pédagogique et technique reconnue équivalente à un
baccalauréat, comme en France

20/03/20

Un soutien financier pour une rémunération plus juste 20/03/20

Aucune 20/03/20

Plus de reconnaissance 20/03/20
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Peu d’information sur les soutien possibles (sauf pour nos pédagogues) 20/03/20

La clarté au niveau des subventions 20/03/20

Des infrastructures moins coûteuses 20/03/20

Visibilité, soutien, formations pour tous, subventions, ... 20/03/20

Des aides 20/03/20

Une fédération efficace et dynamique 20/03/20

informations claires sur les statuts possibles, les aides financières, etc 20/03/20

La bonne circulation des informations auprès des concernés , être informé des changements...
possibilités... démarches, des aides pour ce statut particulier (intermittents, indépendants, artistes) de la
communication entre les structures, des diplômes reconnus et valorisés dans l'enseignement.

20/03/20

Une reconnaissance des professeurs et des écoles 20/03/20

de la diversité 20/03/20

Des écoles de formations professionnelles pour les enseignants. Une réglementation pour limiter l'accès à
la fonction de professeur à des personnes disposant d'une formation professionnelle. cf Diplôme d'état en
France

20/03/20

Une fédération de danse 20/03/20

financement 20/03/20

Aucune idée 20/03/20

subventions 21/03/20

Des subsides , que l’on montre de l’intérêt pour nos écoles ! Des salles de spectacles à des prix
raisonnables !

21/03/20

Des soutiens financiers bien sûr, mais principalement une reconnaissance officielle des projets de formation
pré-professionnelle développés au sein de notre asbl. Le clivage est trop grand entre le domaine
professionnel (compagnies subventionnées par le service de la danse) et les structures plus petites (livrées
à elles-mêmes) qui accomplissent un travail de fond considérable en s'évertuant de former de jeunes
talents. Le Ministère de la Culture en Fédération Wallonie Bruxelles ignore totalement ces structures sous
prétexte que les projets qu'elles développent relèvent du domaine de l'enseignement. Dès lors, aucun pont
n'est établi entre le Ministère de la Culture et celui de l'Enseignement : ces deux domaines sont
hermétiques l'un à l'autre, alors qu'ils sont nécessaires l'un à l'autre, car il faut bien être formé à la danse
avant même d'être en mesure de danser ! De fait, les opérateurs culturels du milieu de l'enseignement de la
danse sont soumis à des politiques cloisonnées qui ne communiquent jamais entre elles ! D'autre part, il
existe une confiscation totale des institutions sur les projets proposés. La loi étant qu'une institution ne peut
collaborer qu'avec une autre institution !? Autrement dit, toute proposition sérieuse provenant d'une
structure privée est immédiatement balayée d'un revers de main et reléguée à sa seule débrouillardise !

21/03/20

le manque de vrais professionnels de la danse classique 21/03/20

La reconnaissance, et les aides financières dans ce secteur où le public ne reconnait pas la valeur réelle
qu'il faudrait payer.

21/03/20

une fédération multi-danse - rencontre des responsables d'écoles 21/03/20

La reconnaissance par le monde politique 21/03/20

Nos professeurs sont obligés d'être indépendants pour travailler deux heures semaine,pas d'autre statut
légal.

22/03/20

de la reconnaissance, de l'aide financière pour développer les projets artistiques. 23/03/20

FORMATION DES PROFESSEURS, l'intérêt des politiques, la solidarité entre écoles de danse 23/03/20

Des statuts convenables pour les professeurs indépendants dans les disciplines artistiques. Des
financements pour rendre les arts accessibles à tous même dans le privé.

23/03/20

Plus de regroupements entre écoles de danse. 23/03/20

Une législation pour l'accès à la profession 24/03/20

Réponses
Date de la
réponse
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Support médiatique. 24/03/20

Guidance dans l'Administration/bureaucratie 24/03/20

Impression de cloisonnement, sauf depuis que votre asbl nous aide! comme si on travaillait chacun dans
notre coin sans connaître ce que font les autres et ce qui est possible de faire ou de demander (comme des
subsides par exemple). Une plateforme d'information en ligne pourrait être d'une belle aide.

27/03/20

Je ne sais pas 28/03/20

Salle de spectacle 29/03/20

reconnaissance et statuts 30/03/20

De la publicité 31/03/20

De l'équité, certaines école sont toujours mises en avant par les chaines de télé alors que d'autres existent
et sont d'un excellent niveau. Une tournante de contrats seraient juste et correspondrait à un marché public
plus équitable.

01/04/20

des textes claires pour l'administration d asbl et une ligne de conduite 01/04/20

De la clarté.... 02/04/20

Une reconnaissance accrue du milieu 05/04/20

Réponses
Date de la
réponse
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Question 32

Quelles idées , activités pourrions-nous mettre en place pour vous aider et pour soutenir le secteur de la pratique de la
danse en Belgique ?

Réponses
Date de la
réponse

/ 20/03/20

Des formations gratuite ou moindre coup pour perfectionner nos professeurs 20/03/20

concours amateurs, possibilités de participer à des évènements ...proposition aux écoles 20/03/20

plus de travail commun 20/03/20

Formation pour monter son spectacle. Aspects administratifs et techniques. 20/03/20

Aidez à la création d'une association spéciale écoles de danse 20/03/20

/ 20/03/20

Un rassemblement annuel afin de partager nos connaissances et difficultés, une entre aide les uns des
autres, des passerelles entre les structures officielle et privées du monde de la danse ainsi qu' avec les
écoles supérieures

20/03/20

Une reconnaissance de l'état de notre spécificité de travail 20/03/20

Formations en gestion et ateliers de perfectionnement 20/03/20

Une visibilité et communication plus grande lors d’organisations d’événements/stage/workshop/gala... 20/03/20

Aucune 20/03/20

Des séances individuelle ou en groupes sur des questions pratiques (subvention, lieux de location,
plateformes de professeurs disponibles)

20/03/20

Formations et workshops accessibles à tous à différents endroits de Belgique et pas uniquement dans les
grandes villes

20/03/20

Faire de la publicité, faciliter les démos en public... 20/03/20

Une cartographie des offres et besoins en pratique de danse 20/03/20

Des conférences comme vous le faites regroupant les dernières informations , aides pour les asbl , des
formations sur la nutrition ,récupération après l'effort , technique de stretching. Le partage des
compétences et connaissances

20/03/20

Dance meeting / conference 20/03/20

que tout le monde puisse se faire de la pub sans se tirer dans les pattes l'un l'autre 20/03/20

Des listing d'informations pratiques ou de contacts pour divers domaines : législation, contrats, fournisseur
de matériel spécifique, promotion, écoles de formation, réglementation pour les locaux, musiques
spécifiques pour les cours, location ou prêts de costumes décors et accessoires,...

20/03/20

festival de danse 21/03/20

Avoir moins de papiers à remplir 21/03/20

Certainement une réelle cohérence dans les politiques de la Culture et de l'Enseignement qui vise à une
juste répartition des subsides. Pour ce faire, il convient tout d'abord de réaliser que le clivage entre Culture
de la danse et Enseignement de la danse est inadéquat, pour ne pas dire totalement obsolète !

21/03/20

pas d'idées, se reporter à la question 31 21/03/20

Actions politiques pour faire reconnaitre la danse amateur comme un sport à part entière ? 21/03/20

réunions trimestrielles par exemple - mise au point d'un "guide" 21/03/20

Concours national de danse sans se prendre la tête ! 21/03/20

Voir réponse 31 22/03/20

développer des projets mettant en avant la danse et les artistes belges , aider au niveau du matériel et des
infrastructures.

23/03/20
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des grandes tables rondes pour se connaître et s’entraider, au lieu de se concurrencer, se critiquer 23/03/20

Développer le support médiatique. 24/03/20

Guidance dans l'Administration/bureaucratie 24/03/20

des rencontres inter-écoles plus fréquentes, à prix abordable pour tous une plateforme d'information
(Question/Réponses)

27/03/20

Aide salle de spectacle 29/03/20

Préciser les statuts d'engagement de nos professeurs, lister les démarches et services de casting, casting
télé...

01/04/20

Réponses
Date de la
réponse
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Question 33

Une dernière communication que vous voudriez faire passer aux pouvoirs locaux, régionaux, gouvernementaux ?

Réponses
Date de la
réponse

/ 20/03/20

Pour les indépendants, le "droit passerelle" porte sur 12 mois durant toute une carrière. Dans la crise
actuelle et l'arrêt forcé et complet des activités, choisir ou n'avoir d'autre choix que de puiser dans ces 12
tout petits mois, entraîne une mise en danger supplémentaire si un autre coup de la vie devait survenir tel
une longue maladie. Le droit passerelle ne peut-il être augmenter dans le cadre de cette crise covid 19 ?

20/03/20

Notre secteur est délaissé depuis toujours Ce n’est pas le cas partout en Europe Un alignement ? 20/03/20

Nous avons réservé le centre culturel d'uccle pour une semaine au mois de mai. Ils nous impose de devoir
payer 70 % du montant si le théâtre peut être ouvert à cette date 15/16/17 mai. Mais sans répétitions nous
ne serons évidament pas prêt. Quelle cynisme....

20/03/20

statuts professeurs à revoir.....Tous galèrent , travaillent beaucoup pour un salaire peu élevé car trop taxés 20/03/20

mise sur pied de statuts d'encadrement plus adaptés 20/03/20

Le statut d'artiste est trop compliqué à obtenir et à garder. Ils mettent un frein au developpement artistique
du pays. Il manque également de formations dans le supérieur. Il faut plus de formations et qu' elles soient
plus variées.

20/03/20

Meilleure connaissance des particularités liées au statut d'artiste. 20/03/20

Faites nous payer moins de charges sociales. 20/03/20

N oubliez pas les écoles de danse... nous participons à la vie sociale! 20/03/20

Il faut plus de place pour danser. Des locaux , des infrastructures à meilleurs tarifs. 20/03/20

aidez nous! 20/03/20

le nombre de personnes qui danse et fréquentant les centre de danse est énorme!! Alors pourquoi ne pas
tenir compte de celà afin d'aider le écoles de danses a ne pas juste survivre mais bien les considérer
comme des institutions aussi vital que l' enseignement officiel! un corps sain dans un esprit sain .. Notre
philosophie: faire monter l' équipage du corps sur le pont de l' âme ( Millan Kundera)

20/03/20

Les activités récréatives ne sont pas forcément nécessaire en période de nécessité mais elles doivent avoir
une place juste et reconnue dans la vie de chaque individu qui le désire. Il est important de ne pas juste
considérer cela comme un moment de loisir mais bien une activité qui s'inscrit dans le développement de la
santé et la stabilité de chaque personne qui pratique la danse. L'art et la culture sont plus que de simple
divertissement, il contribue à la santé et à la vitalité d'une population. tenez en compte !

20/03/20

La danse est bon pour la Santé.Soutenir les écoles de danse permet de faire un investissement santé et
ainsi maintenir les gens en forme et bonne santé.

20/03/20

professionnaliser, reconnaître, et organiser le travail de la danse 20/03/20

Soutiens au niveau communication, logistique et financier plus important lors d’organisations d’événements. 20/03/20

Aucune 20/03/20

avoir plus de reconnaissance et de rigueur 20/03/20

Plus d'encouragements, de soutien, de visibilité à tous ces personnes qui font leur passion un métier de
transmission.

20/03/20

Plusieurs personnes nous ont déjà dit vouloir travailler avec nous, mais rien ne suit, cela reste des paroles
en l'air.

20/03/20

Une sorte d'agrément des écoles de danse 20/03/20

Reconnaissez la danse a tout point de vue ( sportif et culturel ) pour permettre d’en vivre . 20/03/20

Dans mon secteur qui est Seraing, nous essayons au mieux de mettre en place des choses culturelles pour
nos jeunes .. Malheureusement, nous avons l'impression d'être incompris par les gens qui travaillent dans
les bureaux et qui ne font rien pour nous encourager a développer nos activités

20/03/20
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Prévoir une réglementation en matière urbanistique adéquate et correspondant à la réalité des besoins
pour les salles de danse.

20/03/20

Il est grand temps que les pouvoirs publics conviennent que la fragmentation des savoirs est vécue
aujourd'hui par les structures de terrain comme une sévère discrimination.............

21/03/20

Laissez nous danser. 21/03/20

La danse amateur allie santé physique (exercice avec très peu de blessures), santé mentale (mémoriser,
apprendre la musique, sortir de son stress quotidien ...) et santé émotionnelle (rencontres sociales,
bonheur). Pour ce triple bénéfice, elle devrait être reconnue comme une activité majeure pour la prévention
de maladies, burn out, dépressions, etc.

21/03/20

assurance "perte de revenu" pour notre structure sinon risque de devoir diminuer ou fermer 21/03/20

Respectez nous ! 21/03/20

Un peuple qui perd son art est un peuple qui perd son âme ! 23/03/20

Tout le monde a bien besoin de nous pour se détendre, s'occuper des enfants, avoir du plaisir mais
personne ne s'occupe de nous...la preuve depuis le début de la crise corona, pas un seul mail des
autorités, des communes, ne fusse que pour nous dire quoi faire, fermer ou pas...on a été livrés à nous-
mêmes et seuls pour décider. On ne sait pas quand on va pouvoir reprendre, comment va-t-on gérer les
abonnements, les inscriptions, les cours, les spectacles prévus qui n'auront probablement pas lieu...

23/03/20

De l'aide concrète dans la situation actuelle et une reconnaissance ! 24/03/20

Soutenir la danse quelque soit sa forme par tous les moyens 24/03/20

Aider les artistes 29/03/20

nous nous occupons de jeunes, ....mais rien n'est fait par les pouvoirs locaux pour nous apporter de l'aide. 30/03/20

La reconnaissance des professeurs de danse comme en France. En Belgique, n'importe qui peut se
proclamer prof !

31/03/20

La culture de la danse c'est apprendre à maitriser son corps, ses émotions et sa détermination. Un enfant
qui apprend à se connaitre sous ces 3 axes se construit positivement. Ce jeune sera un jeune adulte et
ensuite un adulte en équilibre. Lorsqu'une jeune enfant voit un de ses professeurs faire son grand écart et
s'entraine sans relâche et y arrive,...n'est ce pas là notre contribution à créer une société et des adultes en
devenir créatifs et affirmés!!!!

01/04/20

Réponses
Date de la
réponse
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