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Quelques chiffres 
 
Nombre de participants :  
Belgique :  
120 membres + 121 non-membres  
= 241 participants 
              
Grand-Duché du Luxembourg :  
34 membres + 26 non-membres  
= 60 participants 
 
Total : 301 participants 
+ 230 églises membres en visite libre 

TOTAL : 531 édifices  
 
 
 

 
 

Matériel de promotion 
 
Médias : communiqué de presse FR / NL envoyé via 
Action & Communication. 
Plusieurs émissions ont relayé l’évènement, et de 
nombreux articles sont parus dans la presse écrite,  
tant en Flandre qu’en Wallonie. Entre autres : 
• JT RTBF 05/06 - 13h00 
• JT RTL 05/06 - 13h00 
• Reportage TV Lux 
 
 

 
Carte-dépliant "Open Churches Belgium 2022-2023" 
reprenant les édifices religieux membres du réseau Eglises Ouvertes en Belgique et dans les 
régions limitrophes, imprimée à 200.000 exemplaires. 
 
100 cartes-brochures ont été distribuées à tous les participants (pour être mises à disposition 
des visiteurs), ainsi qu’aux offices du tourisme et maisons du tourisme.  Et dans les points 
touristiques (via BHS). 
 
 
Un drapeau «Journées des Eglises Ouvertes» a été livré à tous les participants JEO. 
 
Site internet : pendant les 2 mois précédant les Journées des Eglises Ouvertes, chaque 
participant a eu droit à une page sur notre site internet www.eglisesouvertes.be,  
sur laquelle son évènement était publié. 
 
Facebook : presque chaque jour pendant les mois de mai et juin, un évènement a été mis en 
avant sur notre page Facebook.  
 
 

15e 

ÉDITION 
JOURNÉES 

DES ÉGLISES 
OUVERTES 

2022



Evaluation 
 
La demande d'évaluation a été envoyée chez tous les membres et participants. 
Les résultats ci-dessous reprennent les églises qui ont participé à notre enquête. 

Wallonie + Bruxelles FR Vlaanderen + Brussel NL

Votre église est-elle membre du réseau Eglises Ouvertes? Ben je lid van het netwerk Open Kerken? 

Wallonie + Bruxelles FR Vlaanderen + Brussel NL

De quelle façon avez-vous été invité à participer 
aux Journées des Eglises Ouvertes?

Hoe werd je uitgenodigd om je in te schrijven  
voor de Open Kerkendagen?

Wallonie + Bruxelles FR Vlaanderen + Brussel NL

Depuis combien de temps participez-vous aux 
Journées des Eglises Ouvertes?

Hoe lang neem je al deel aan de Open 
Kerkendagen?

41,7 %

32 %

42 %

26 %

Oui 

Non
58,3 %

56 %

44 %

Ja 

Nee

33,3 %

Via een mail van Open Kerken vzw 

Op vraag van uw gemeentebestuur of toeristische dienst 

Via de media (zoals een artikel op de site van CRKC, Herita, Kerknet, ...) 

Via de website www.openkerken.eu 

Via de nieuwsbrief van Open Kerken vzw 

Via een kennis 

Andere 

Par mail par l’asbl Eglises Ouvertes 

Par la commune / l'office du tourisme / la maison du tourisme 

Par les médias 

Par le site www.eglisesouvertes.eu 

Par la lettre d'information d'Eglises Ouvertes 

Par une connaissance 

Autre

0 %

41,7 %

58,3 %

Depuis que je suis membre du réseau Eglises Ouvertes 

Je ne suis pas membre du réseau Eglises Ouvertes,  
et c'est la première année que j'y participe 

Je ne suis pas membre du réseau Eglises Ouvertes,  
mais j'y ai participé plus d'une fois.

54,2 %

33,3 %

12,5 %

Sinds ik lid ben van het netwerk Open Kerken 

Ik ben geen lid van het netwerk Open Kerken  
en nam voor het eerste keer deel aan de Open Kerkendagen 

Ik ben geen lid van het netwerk Open Kerken en nam  
in het verleden al deel aan de Open Kerkendagen 



Wallonie + Bruxelles FR Vlaanderen + Brussel NL

Quel type d'événement avez-vous organisé? Welk type evenement organiseerde je tijdens  
de Open Kerkendagen 2018?

L'église était ouverte : visites libres 

Concert 

Exposition 

Visite(s) guidée(s) 

Autre

Uniquement le samedi  

Uniquement le dimanche 

Samedi et dimanche 

Plus de deux jours

Open Kerk : vrij bezoek 

Concert 

Tentoonstelling 

Geleid bezoek 

Andere 

Wallonie + Bruxelles FR Vlaanderen + Brussel NL

Votre événement a eu lieu : Wanneer vond je evenement plaats?

66,7 %
8,3 %

8,3 %

Enkel op zaterdag  

Enkel op zondag  

Op zaterdag en zondag  

Meer dan op twee dagen 

52,2 %

13 %

34,8 %

Wallonie + Bruxelles FR Vlaanderen + Brussel NL

Combien de visiteurs avez-vous eus durant  
les Journées des Eglises Ouvertes?

Hoeveel bezoekers mocht je ontvangen  
tijdens de Open Kerkendagen?

0-25 

26-50 

51-100 

101-150 

151-200 

201-300 

301-500 

Plus de 500

0-25 

26-50 

51-100 

101-150 

151-200 

201-300 

301-500 

Meer dan 500

16,7 %



Vlaanderen + Brussel NL

Heb je de 'Inspiratiegids  
Open Kerkendagen' gebruikt?

Wallonie + Bruxelles FR

Avez-vous utilisé le “Guide  
pour les Journées des Eglises Ouvertes”?

Vlaanderen + Brussel NL

Ben je tevreden over je deelname  
aan de Open Kerkendagen ?

Wallonie + Bruxelles FR

Êtes-vous satisfait de votre participation  
aux Journées des Eglises Ouvertes?

58,3 %

8,3 %

33,3 %

Je suis très satisfait 

Je suis satisfait 

Je ne suis pas satisfait

54,5 %

18,2 %

27,3 %

1 à 3 personnes 

4 à 8 personnes 

Plus de 8 personnes

47,6 %
52,4 %

1 - 3 personen 

4 - 8 personen 

Meer dan 8 personen

39,1 %

13 %

47,8 %

Zeer tevreden 

Tevreden 

Niet tevreden

Vlaanderen + Brussel NL

Hoeveel mensen hebben je geholpen  
bij de organisatie van je evenement?

Wallonie + Bruxelles FR

Combien de personnes vous ont aidé  
à réaliser votre événement?

Oui 

Non

Ja 

Nee

62,5 %

37,5 %

66,7 %

33,3 %

Vlaanderen + Brussel NL

Hebben de voorbeeldactiviteiten rond  
het thema «Droompaden» u geholpen?

Wallonie + Bruxelles FR

Le document répertoriant toutes les idées 
possibles autour du thème vous a-t-il aidé ?

Oui 

Non

Ja 

Nee

73,9 %

26,1 %

58,3 %

41,7 %



Vlaanderen + Brussel NL

Hoe heb je een gastvrije sfeer geschept in je 
gebedshuis?

Wallonie + Bruxelles FR

Qu'avez-vous fait pour créer une atmosphère 
particulièrement accueillante dans l'église?

Vlaanderen + Brussel NL

Heb je tijdens de Open Kerkendagen :

Wallonie + Bruxelles FR

Durant les Journées des Eglises Ouvertes, avez-vous...

Affiché le drapeau  
"Journées Eglises Ouvertes"  ? 

Distribué les cartes-dépliants " 
Open Churches 2022-2023" ?

De Open-Kerkendagenvlag 
uitgehangen? 

De landkaarten "Open Churches 
Belgium 2022-2023" verdeeld?

Oui 

Non

Affiches Eglises Ouvertes 

Affiches que vous avez réalisées 

Dépliants que vous avez réalisés 

Via Facebook 

Via Quefaire.be 

Via Vivreici.be 

Via votre propre site web 

Site web de la commune 

Diffusion via SI / OT / MT 

Contacts avec médias locaux

Oui 

Non

Affiches Open Kerkendagen  

Zelfgemaakte affiches  

Zelfgemaakte flyers  

Via je eigen Facebookpagina  

Via de UITdatabank/Uit in Vl.  

Via je eigen website  

Via de site van je gemeente  

Contact met de lokale media 

Ja 

Nee

Ja 

Nee

Une personne était présente pour 
l'accueil des visiteurs 

De la musique était diffusée  
dans l'édifice 

Des fleurs fraîches décoraient l'édifice 

Une attention particulière était portée à 
la lumière de l'édifice 

Le livre d'or était disposé  
pour les adultes et les enfants 

Des boissons et/ou quelques friandises 
étaient proposées aux visiteurs 

Autres

Er was een onthaalpersoon aanwezig 

Er was achtergrondmuziek in de kerk 

Er was bebloeming in de kerk 

Er werd speciale aandacht geschonken aan de 
belichting in de kerk 

Er was een gastenboek  
voor volwassenen en kinderen 

Er was een onthaaltafel met enkele dranken en 
voedsel (koekjes, taarten, ...) voor de bezoekers 

Andere  

Vlaanderen + Brussel NL

Hoe heb je promotie gemaakt voor je evenement?

Wallonie + Bruxelles FR

Comment avez-vous fait la promotion  
de votre événement?

Vlaanderen + Brussel NL

Werkte u samen met andere organisaties ?

Wallonie + Bruxelles FR

Avez-vous eu l’aide d’autres organisations  
pour préparer votre événement ?

Aucun 

Office du Tourisme 

Commune 

Cercle local 

Fabrique église, paroisse

Geen 

Toeristische dienst 

Gemeente 

Heemkundige kring 

Kerkfabriek, parochie 

43,8 %

13,3 %

46,7 %

13,3 %

3,3 %

23,3 %

18,8 %

12,5 %

18,8 %

6,2 %



Vlaanderen + Brussel NL

Werd je gecontacteerd door de lokale 
pers/televisie?

Wallonie + Bruxelles FR

La presse / télévision locale s'est-elle intéressée  
à votre événement?

Vlaanderen + Brussel NL

Zal je deelnemen aan de komende editie  
van de Open Kerkendagen 2023?

Wallonie + Bruxelles FR

Participerez-vous l'année prochaine  
aux Journées des Eglises Ouvertes?

Oui, il y a eu un article dans la presse locale 

Oui, il y a eu un reportage TV/radio 

Oui, il y a eu un compte-rendu dans la presse écrite 

Oui, il y a eu un compte-rendu à la TV locale 

Non

Oui 

Peut-être 

Non

Ja 

Nog niet beslist 

Nee

Ja, er verscheen een artikel in de lokale krant/magazine 

Ja, er was een reportage op de lokale televisie/radio 

Ja, er verscheen een artikel in de lokale krant/magazine 

Ja, er was een reportage op de lokale televisie/radio 

Nee 
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40 %

20 %

16 %

20 %
4 %

70 %

22 %

4 %
4 %

25 %

66,7 %
8,3 %

4,2 %

54,2 %41,7 %

Rendez-vous pour  

les prochaines  

Journées des Eglises Ouvertes  

les 3 & 4 juin 2023


