COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ho Chul Chantraine et Reinhilde Decleir
Lauréats du 10ème Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
Mardi 18 novembre 2014, la Fondation P&V décerne pour la dixième année
consécutive son Prix de la Citoyenneté. Ce prix est remis chaque année à des
personnes, des initiatives ou des organisations belges ou à l'étranger qui s'engagent,
d'une manière exemplaire, pour une société ouverte, démocratique et tolérante. Les
anciens lauréats du Prix de la Citoyenneté sont entre autres Fadela Amara, Jean-Pierre
et Luc Dardenne, Stéphane Hessel et Jan Goossens.

Lauréats engagés pour les groupes socialement fragilisés
Le Prix de la Citoyenneté 2014 est remis à deux personnes qui, au quotidien,
s’engagent à offrir des opportunités de participation sociale à des personnes qui se
trouvent en situation de vulnérabilité sociale. Reinhilde Decleir le fait de manière socioartistique, alors que Ho Chul Chantraine suit une voie socio-économique.

Création d’emplois pour les défavorisés via la promotion d’une
alimentation durable
Entreprise coopérative à finalité sociale, rassemblant des producteurs de produits
biologiques et des consom’acteurs, Agricovert a été initiée en 2011 par Ho Chul
Chantraine. La coopérative se profile en plateforme pour vendre des produits agricoles
biologiques des producteurs, pour échanger et partager des connaissances agricoles,
offrir un soutien aux (jeunes) producteurs locaux bios, sensibiliser les gens aux produits
locaux et saisonniers, et ainsi revaloriser le métier d'agriculteur (local). La société
coopérative a également l'ambition de créer des emplois durables pour les personnes
peu qualifiées et les personnes très éloignées du marché de l'emploi. Agricovert
avance un vrai projet social : aider des personnes en détresse économique à
revaloriser l’image qu’elles ont d’elles-mêmes, à briser leur solitude et à réintégrer la
société en leur proposant un emploi durable.

Tutti Fratelli : le théâtre comme moyen de lutte contre la pauvreté
Tutti Fratelli est un atelier socioartistique situé au cœur d'Anvers. Inspiré par Reinhilde
Decleir, Tutti Fratelli fait du théâtre avec un groupe de personnes très varié, mais qui
met l'accent sur les personnes les plus vulnérables de notre société. Ce qui a frappé le
jury du Prix de la Citoyenneté est la manière dont Tutti Fratelli parvient à combiner ses
objectifs sociaux et artistiques. Tutti Fratelli offre des chances aux laissés-pour-compte;
ces personnes qui, surtout dans un contexte urbain, sont de plus en plus isolées et
coupées de la société. En les impliquant dans un projet artistique, où ils acquièrent un

langage propre et disposent d'un canal leur permettant de raconter leurs histoires, ils
découvrent ou redécouvrent les sentiments de dignité et de respect de soi, qui
s'étaient entièrement évanouis.

Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
La Fondation P&V a été créée en 2000 avec le Groupe P&V Assurances comme
principal sponsor. La Fondation fait la promotion de la participation, de l'émancipation,
de la solidarité et de la citoyenneté auprès des jeunes. Partant des principales valeurs
de l'économie sociale, la Fondation met l'accent sur la participation active,
l'autonomie et la responsabilité sociale des jeunes. En 2006, la Fondation P&V a été
reconnue comme fondation d'utilité publique.
Le Prix de la Citoyenneté sera décerné le mardi 18 novembre au KVS à Bruxelles. Les
discours de félicitations des lauréats seront prononcés par Jean-Michel Javaux (ancien
président d’Ecolo et bourgmestre d’Amay depuis 2006) et Stefaan De Ruyck (Directeur
Général du Vooruit).
La Fondation remettra aux lauréats une statue de Johan Tahon.
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Anciens lauréats
•
Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) et Job Cohen (bourgmestre d'Amsterdam)
ont été les premiers à recevoir le Prix de la Citoyenneté en 2005.
•
En 2006, les lauréats étaient le chanteur, écrivain et artiste plasticien Wannes
Van de Velde et le duo de réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne.
•
La militante sénégalaise pour les droits de l’Homme Khady Koita, présidente du
réseau européen pour la prévention et l’éradication des mutilations génitales féminines
et auteur du livre Mutilée a reçu le Prix en 2007.
•
C’est un duo féminin qui a été lauréat en 2008 : Jeanne Devos, activiste des
droits de l'homme et fondatrice du National Domestic Workers' Movement (NDWM) et
Simone Susskind, présidente d'Actions dans la Méditerranée.
•
En 2009, ce sont deux associations belges qui ont été récompensées pour leur
travail en faveur du dialogue interculturel et de l’éducation à la citoyenneté : Kif Kif et
Les Territoires de la Mémoire.
•
En 2010, c’est à nouveau un duo qui a reçu le prix pour leurs actions en faveur
de la réinsertion des détenus. Jacqueline Rousseau a fondé en 1981 l’Adeppi (Atelier
d’Education Permanente pour Personnes Incarcérées) et Guido Verschueren a dirigé
pendant 30 ans la prison de Louvain avec une humanité et une attention
exceptionnelles pour les détenus.
•
En 2011 le prix de la citoyenneté a été attribué à Stéphane Hessel, diplomate,
militant des droits de l’homme et auteur de « Indignez-vous ! », vendu à plus de 4
millions d'exemplaires dans le monde entier.
•
En 2012, la Fondation P&V a remis son 8ème Prix de la Citoyenneté au Dr.
Izzeldin Abuelaish, auteur du livre intitulé « Je ne haïrai point ».
•
Jan Goossens, Directeur artistique du Théâtre royal Flamand (KVS) de Bruxelles a
reçu le Prix en 2013. Il a fait du KVS un théâtre urbain contemporain se concentrant sur
la diversité dans son propre pays et sur la richesse culturelle ailleurs dans le monde.

