
Nous concentrons nos offres sur la découverte afin d’ouvrir les

différents publics à des formes artistiques qu’ils n’ont pas

l’habitude d’entendre ou de voir : slam déclamé par des jeunes

d’origine allochtone dans une maison de repos belgo-belge,

chorale classique chez des personnes sans abris. Cela crée un

dialogue, ouvre les esprits et les cœurs, favorise un climat de

bienveillance, casse les a priori entre les différentes cultures,

milieux sociaux ou générations. 

Nous proposons des petites interventions légères

structurellement mais qui ont un grand impact car elles sont

régulières. Comme des petites poussières d’art diffusées un

peu partout dans la société…  

Grâce à un financement de Cap48/Viva for life nous

organisons des ateliers artistiques pour des enfants de 3 à 6

ans, au sein du Samu social. Cela a lieu tous les mercredis de

l’année scolaire et tous les jours des vacances scolaires. Les

disciplines proposées sont diverses : capoeira, théâtre de

marionnettes, chant choral, expression corporelle …

Le projet est né du constat que l’art est quelque chose qui

nourrit profondément l’individu et qu’il existe de nombreuses

personnes dans la société pour qui cet art ne fait pas partie du

paysage quotidien. Et donc l’idée est de mettre l’art à la

disposition de tout un chacun et de personnes pour qui cet art

n’est pas facilement accessible.

C’est un projet qui a démarré en 2017 et on vient de fêter le

400ème événement. Nous estimons à ce jour avoir touché

environ 5000 personnes qui ont donc participé à un des

événements artistiques à portée sociale proposés par notre

association. Les valeurs fondatrices sont la beauté, la solidarité

et la création de lien social et culturel par l’art.  

Le projet comporte deux pôles : Orfeo social et Orfeo events. 

ORFEO, L'ART POUR TOUS

A N N E  D E L T O U R ,
 F O N D A C T R I C E  E T  D I R E C T R I C E  

D U  P R O J E T  

Une vivance. C'est ce qui émane d’Anne

Deltour, grande femme souriante à la

chevelure bouclée. Optimisme et authenticité

animent cette entrepreneure aux milles idées.

Son projet est un exemple d’idéalisme et de

réalisme, deux aspects de l’entrepreneuriat pas

toujours faciles à conjuguer, mais pas pour

Anne qui connaît visiblement bien sa

grammaire !
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Parle-nous de la genèse et du cœur de ce projet...

Quelles sont les activités organisées par Orfeo social ?

www.coopncoach.be

On organise des spectacles d’art vivant (musique, danse,

chant, improvisations,...) avec des publics défavorisés : sans-

abris, réfugiés, enfants de quartiers populaires ou encore au

sein des maisons de repos. Le format des événements est

relativement simple et court pour alléger la logistique et

l’organisation.  



Les artistes de notre catalogue en ligne se voient offrir un contrat

de prestation, ce qui leur permet d'accroître leur réputation, de se

faire connaître et de gagner leur vie. C’est donc un soutien financier

et moral pour les artistes par ailleurs engagés dans le volet social.

Le client contribue par une commission aux frais généraux de l’asbl.

Il y a une activité, actuellement en développement, qui mérite d’être

mentionnée. C’est une activité de bénévolat d’entreprise. Cela

répond au besoin actuel des entreprises d’avoir une composante

humaine dans leurs activités de team building. L’idée est de

permettre à des collaborateurs d’une entreprise de se mettre au

service le temps d’une journée de personnes précarisées

(personnes sans abri, femmes victimes de violences, personnes

réfugiées,....). 

Grâce à ses relais au sein des milieux précarisés et des personnes

qui les composent, bénéficiaires et collaborateurs de l’associatif -

Orfeo a la compétence et la sensibilité nécessaires à organiser la

rencontre humaine entre ces deux mondes diamétralement

opposés, en respectant les codes et modes de communication des

uns et des autres. C’est une expérience unique et riche en

émotions.
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"Il y a une activité en
développement, c'est le bénévolat

d’entreprise. Cela répond au besoin
actuel des entreprises d’avoir une
composante humaine dans leurs

activités de team building."

www.coopncoach.be

Et que propose le pôle Orfeo Events ?
 
C’est un volet qui propose également la diffusion de l’art dans la

société à l’intention des milieux privés (fêtes de mariage,

d’anniversaire…) ou dans les entreprises (fêtes du personnel,

départ à la retraite, ouverture de nouveaux locaux, de nouvelles

agences…). 

Un exemple concret de ce bénévolat d’entreprise est

l’organisation d’une journée entre les collaborateurs d’une

grande marque de cosmétiques Shiseido et les femmes sans-

abri hébergées par le Samu social.

Les collaborateurs de Shiseido ont proposé des ateliers de

maquillage, de manucure et de massage des mains. Un dialogue

joyeux s’est installé entre les personnes des deux milieux. Les

dames papotaient, se transformaient sous les mains

bienveillantes et grâce aux produits offerts par la marque. Les

enfants étaient encadrés par les collaborateurs masculins, qui

ont animé des jeux. Il y a eu une session photo souvenirs. Les

échanges ont été très riches humainement. Tous ces travailleurs

du luxe ont dit être assez touchés d’avoir été confrontés à la

dure réalité de personnes dont le quotidien est parfois de

dormir dans la rue...

Une autre option est de mettre les talents souvent méconnus

dans les domaines artistiques, d’animation ou d’artisanat des

collaborateurs d’une entreprise au service d’une association de

personnes plus défavorisées. 

Orfeo par sa connaissance des 2 milieux offre la possibilité d’une

vraie rencontre par un événement construit sur mesure tant

avec les associations qu’avec les entreprises, en tenant compte

de la sensibilité, du cadre de communication et des intérêts de

tous. 
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Pour Orfeo Events, notre objectif est donc de développer le

contact avec les entreprises que ce soit via le bénévolat

d’entreprises ou par l’événementiel. C’est ressourçant, cela

permet de recréer du lien entre les collaborateurs qui ont été en

télétravail pendant longtemps, et de faire renaître un peu de

convivialité. Le lien est nourri par l’art lui-même mais aussi et

surtout par la rencontre humaine avec les artistes que nous

organisons toujours après l’événement.

Un modèle duplicable ?

Des initiatives existent ici et là en France, en Suisse ou ailleurs

mais nous n’avons pas connaissance de l’existence d’une

association comme la nôtre ailleurs. Nous espérons pouvoir nous

développer davantage vers d’autres villes en Belgique ou ailleurs

à l’avenir.                       Laurence Bastin

L’argent, c’est le nerf de la guerre. Pour Orfeo social, nous avons

reçu le soutien de Viva for life/ Cap 48 pour la troisième fois déjà,

et cela nous a permis d’organiser les ateliers au SAMU social.

Nous demandons une participation minime aux associations ou

maisons

 de retraite pour pouvoir rémunérer les artistes et apporter des 

rentrées pour les frais de fonctionnement d’Orfeo. Nous avons 

également pu obtenir le soutien de certains pouvoirs publics tels 

que la commune d’Ixelles, la Cocof, la Fédération Wallonie

Bruxelles, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, la Commission

européenne pour payer les rémunérations de l’équipe même si

cela reste aléatoire et n’est pas structurel.

Les enjeux
 

Quelques mots sur l’équipe

Orfeo fonctionne aujourd’hui grâce aux talents et à

l’engagement de 4 permanents qui s’occupent de la gestion

administrative et financière, de la communication, du

développement, du marketing ainsi que de 2 bénévoles qui

sont présents sur place lors des événements. Et il y a aussi

bien évidemment un réseau de plus de 200 artistes engagés

socialement. 

Nous faisons partie d’un programme de Capacity Building financé

par la Fondation Roi Baudouin qui permet de définir des

indicateurs qualitatifs de ce genre d’initiatives afin de quantifier

leur impact. C’est une manière de mettre en lumière de manière

tangible les bénéfices et l’impact réel de ce qu’on pourrait juste

qualifier de bonne action.


