Liste des projets sélectionnés – Appel à projets 2021
La Fondation Roi Baudouin et la Wallonie
soutiennent des projets d’habitants
qui s’engagent pour faire vivre leur village
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BRABANT WALLON
Nom du projet: ONE TWO FRUITS ! Alimenter les mémoires en questionnant les anciens sur
leurs habitudes fruitières d’antan. Récolter les fruits des jardins & les transformer en boissons
collectives. Faire fructifier liens de voisinage et solidarités joyeusement!
Description du projet:
ONE TWO FRUITS! relance une dynamique locale autour des « fruits perdus ». Plusieurs étapes:
•
•
•
•

Collecte auprès des anciens de la commune de recettes, anecdotes, photos, objets des
«habitudes fruitées d’antan »;
Récolte des fruits et transformations en jus et cidres
Concours de création d’étiquettes (écoles, familles, ...)
Fête des fruits collective avec dégustation, exposition et festivités!

ONE TWO FRUITS! est porté conjointement par 3 associations: Potawal, TWist et Carottes
Sauvages.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Lionel Selleslagh
1457 Walhain
E-mail: carottessauvages@gmail.com
Nom du projet: Aménagement du jardin et du bâti de l'ancienne école de Villeroux en un lieu de
rencontre pour les citoyens et les voisins.
Description du projet:
Le projet, porté par une vingtaine de villageois bénévoles et motivés, consiste à rénover le bâtiment
de l'ancienne école du village de Villeroux et le terrain le jouxtant afin d'en faire un lieu de
rencontres intergénérationnelles ainsi qu'un lieu d'échange de savoirs et de savoir-faire. Le terrain a
déjà été défriché par l'équipe de villageois et un grand potager commun y a été créé l'été passé. Le
projet consiste à poursuivre l'aménagement de ce jardin et de la grande salle de classe de l'école.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Céline HUPET
1450 Chastre - Chastre-Villeroux-Blanmont
E-mail: celinehupet@hotmail.com
Nom du projet: Bienvenue au Chiffon Rouge! Déménagement du magasin solidaire au centre du
village.
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Description du projet:
Le Chiffon Rouge aide les familles précarisées via son magasin de seconde main (vêtements, objets
prix réduits ou gratuits) et colis alimentaires frais. Il a une opportunité de déménager au centre du
village dans des locaux rénovés mais les lieux, penderies, armoires, frigos, congélateurs pour les colis
doivent être aménagés. ce projet solidaire compte déjà plus de 400 membres.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Catherine Stryckmans
1430 Rebecq
E-mail: valerie@dimitrilegasse.be
Nom du projet: Toustes pour le Warichaix Saint-Antoine ! Créer la terre commune des
villageois.e.s et des coopérateurs.rices du Grand Bois Commun.
Description du projet:
Le Warichaix de la Prairie Saint-Antoine est un lieu vivant où les valeurs de l’écologie et de la
solidarité se rencontrent. Un commun écologique. La terre nourricière dans une dimension collective
et locale. Le partage des énergies, expériences et connaissances des riverains et des 1982 membres du
Grand Bois Commun pour des fruits et des légumes. Espace d’ouverture, d'expérimentation joyeuse
et de convivialité, le travail des haies vives, potagers et vergers cultivera le lien et la pluralité.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Thibault Zaleski
1460 Ittre - Virginal-Samme
E-mail: info@legrandboiscommun.be
Nom du projet: Une place pour mon village : un espace de rencontres, de jeux, de fêtes, de pic-nic,
d’émulation !
Description du projet:
Aménagement d’un espace extérieur multigénérationnel au centre du village comprenant: 3 modules
banc/tables, une maison toboggan, 2 modules d'entraînement physique, la construction d’un préau.
Ces aménagements nécessiteront des travaux de fondation et de terrassement. Cet espace sera un
véritable atout pour favoriser la rencontre entre les villageois et l’organisation d’activités citoyennes.
De quoi enthousiasmer de nouveaux esprits et faire émerger des liens solidaires.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Jules Imberechts
1315 Incourt
E-mail: jules@travers.be
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Nom du projet: Vivre au Val Verdoyant (VVV) - Projet citoyen agroforestier
Description du projet:
VVV vise à recréer du lien entre les habitants du village mais aussi entre le monde rural et les
promeneurs. Le projet transforme une pâture conventionnelle (2ha2) en verger bocager entouré de
haies gourmandes et réhabilite un sentier formant une boucle autour du verger. Le projet bénéficie à
tous les habitants du village, qu’ils souhaitent s’impliquer dans l’aménagement de la parcelle,
participer à des ateliers ou simplement profiter du sentier et de l’espace vert qui seront proposés.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Nicole PATRIS
1325 Chaumont-Gistoux - Dion-Valmont
E-mail: nicole@nicolepatris.com
Nom du projet: Ciné Libre
Description du projet:
Suite à une concession de huit ans du bâtiment de la gare, et dans la poursuite de l'esprit initié par
Quatre-quarts, la coopérative entend aller encore plus loin dans l'usage du bâtiment et en pérenniser
les usages. A cet égard, il s'avère qu'un grand espace pourrait être dévolu à des projections de cinéma
et documentaires, des rencontres, des débats citoyens. Mais cet espace de 80 m2 est situé en hauteur,
sans accès actuellement. Un ensemble de chantiers participatifs entend remédier à cela.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Valérie Ridelle
1490 Court-Saint-Etienne
E-mail: info@quatrequarts.coop
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HAINAUT
Nom du projet: Vit'Havinnes pour garder notre village en "forme".
Description du projet:
Réalisation d'espaces intergénérationnels, par des chantiers participatifs afin de créer, au cœur du
village, un lieu de rencontres et d'animations.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Fabienne Vancauwenberghe
7531 Gaurain-Ramecroix - Havinnes
E-mail: lafermedupetitprince@gmail.com
Nom du projet: Une ferme de village
Description du projet:
Plus qu’un aménagement d’une place de village, c’est un vrai lieu de vie, de rencontre,
d’expérimentation qui va voir le jour dans la commune de Onnezies. Une ferme ouverte, gérée
bénévolement par les habitants, avec ses brebis, des endroits de permaculture, ses moments ouverts,
sa production accessible aux bénévoles, cette envie de se retrouver autour d’un projet commun.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Pascal Lazarus
7900 Leuze-en-Hainaut
E-mail: infobonneterie@gmail.com
Nom du projet: La maisonnette d'Henri(ette)! "C'est une maison bleue, on y vient à pied, on y
frappe pas, on se retrouve ensemble.."
Description du projet:
Au cœur du village, dans une maison commune existante, créer un aménagement fonctionnel,
modulable, mobile, créatif, polyvalent, "éco-design" qui permette de faire coexister différentes
activités et services, vecteurs de liens et de solidarité entre les Henripontois: dépôt de produits
locaux et de pains, coin lecture et jeux de sociétés en partage, petite cantine, atelier de
transformation culinaire, de céramique etc. Un aménagement qui permette aux différents projets de
se concrétiser!
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Donatienne Hargot
7090 Braine-le-Comte - Henripont
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E-mail: donahargot@gmail.com
Nom du projet: Ouverture à toutes les organisations conviviales du village en vue d'un projet
culturel commun.
Description du projet:
Réalisation de capsules vidéo par les plus jeunes sur la vie du village en collaboration avec les
habitants (vie associative, économique, historique). Témoignage des anciens. Ces capsules seront
diffusées lors d’évènements dans le village. Le matériel pourra être utilisé pour la projection de films,
soirées cinéma,…Les plus âgés se chargeront d'actualiser le livre sur le village.
Montant attribué : 2500 €
Personne de contact :
Aubain Motte
7911 Frasnes-lez-Anvaing - Hacquegnies
E-mail: dominiquewinance@hotmail.com
Nom du projet: Maubray Village des Sauvages
Description du projet:
L’action Maubray, Village des Sauvages veut initier une dynamique d'échanges entre villageois grâce
à la réappropriation des savoirs et des savoir–faire liés aux plantes sauvages. L’objectif est de créer
des moments de partage pour que les maubraisiens ré-apprivoisent la flore sauvage et ses usages
culinaires, santé, artisanaux et écologiques. Cette re-connaissance encouragera une émulation
collective au ré-ensauvagement de jardins privés au profit de l’humain et de la biodiversité.
Montant attribué : 4800 €
Personne de contact :
Pierre-Etienne Durieux
7640 Antoing - Maubray
E-mail: contact@lamobraisienne.be
Nom du projet: LE JARDIN AU FIL DU TEMPS
Description du projet:
Le jardinage, une passion au fil du temps partagée par les ainés pour vaincre l'isolement en tissant
des liens intergénérationels et en proposant des ateliers découvertes ou pédagogiques au tout grand
public. Les aînés partageront leur passion du jardinage avec les plus jeunes en proposant des ateliers
mensuels au rythme des saisons, jardiner avec la lune, découvrir la permaculture,susciter de nouvelles
passions autour des bacs de jardinage au centre du village.
Montant attribué : 4600 €
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Personne de contact :
Huguette WERION
6470 Sivry-Rance
E-mail: valerie.vanderickx@sivry-rance.be
Nom du projet: Le Convibike
Description du projet:
Le projet vise à recréer du lien social intergénérationnel avec des aînés, des personnes isolées ou des
PMR en proposant des promenades en triporteur électrique à travers la campagne.Le projet se veut
durable dans sa dimension sociale et environnementale. Ces moments seront l'occasion pour les
usagers de (re)découvrir la commune et son patrimoine en utilisant un moyen de transport à mobilité
douce qui permet les échanges avec le jeune conducteur ou avec les personnes rencontrées chemin
faisant.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Mario PASQUALI
6211 Les Bons Villers - Mellet
E-mail: byolynx@hotmail.com
LIEGE
Nom du projet: Hayen, découvrir, développer et protéger la biodiversité
Description du projet:
L'objectif du projet est de renforcer la cohésion communautaire par le biais de la nature et de la
biodiversité. Mise en place de 10 ateliers pour les enfants du village de Hayen. L’objectif des ateliers
sera de faire découvrir aux enfants l’environnement naturel qui les entoure et sa biodiversité. Une
fête sera organisée en co-création avec les citoyens à la fin du projet afin de rassembler tout le
village. Une représentation théâtrale sera également offerte au public présent.
Montant attribué : 3800 €
Personne de contact :
Beatrice Scholtes
4140 Sprimont - Dolembreux
E-mail: autrouderenard@gmail.com
Nom du projet: Construction collective d'un parcours pieds-nus
Description du projet:
L'Orée asbl et le groupe citoyen "Soiron en transition" ont pour projet la construction d'un parcours
sensitif pieds-nus à l'entrée du bois de Tribomont., avec un espace de pique-nique (et des panneaux
pédagogiques visant à faire connaitre la biodiversité du lieu). Ce projet émane d'un brainstorming
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avec les citoyens du village. Il vise à rassembler les habitants lors de chantiers participatifs, afin de
créer du lien par la construction de cet espace collectif (et libre d'accès).
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Claire Sarlet
4861 Pepinster - Soiron
E-mail: oreeasbl@gmail.com
Nom du projet: Dorflädchen Lontzen
Description du projet:
Création et exploitation d’une épicerie de village à Lontzen dans le but d'assurer l'approvisionnement
en produits alimentaires locaux pour les habitants à mobilité réduite et de créer un lieu de rencontre
social pour toutes les générations. Dans un premier temps, des produits de boulangerie et des
produits de producteurs régionaux seront proposés à la vente ; par la suite, d'autres services et offres
pourront être ajoutés. Les bénéfices des ventes seront utilisés pour soutenir ou initier des projets
visant à promouvoir la vie du village.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Tatjana Cormann
4710 Lontzen
E-mail: tatjanacormann@outlook.com
Nom du projet: Balade ludique au centre du village d’Herbesthal
Description du projet:
Créer une balade originale, interactive et permanente sur des chemins existants à partir du centre du
village en y intégrant des modules ludiques ainsi que des espaces de rencontre et de repos, pour
permettre aux citoyens, jeunes ou moins jeunes, de redécouvrir leur village sous un autre angle et
pour les inciter à bouger, prendre l’air, s’amuser, se rencontrer et se poser dans un cadre de vie
naturel et historique remis en valeur.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Aurélie Lamalle
4710 Lontzen
E-mail: lamalle.aure@gmail.com
Nom du projet: Vivre au temps du confinement : Thimister s’exprime et s’expose !
Description du projet:
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A Thimister, l’association « Les Biolles, loisirs et culture », avec plusieurs partenaires, met en oeuvre
un projet innovant : l'organisation d'une marche-expo qui présentera les témoignages recueillis lors
d'ateliers d'expression et d'art-thérapie sur le vécu de cette période de vie hors-norme : le
confinement. Ces espaces de rencontre permettront aux citoyens des villages de l'entité de renouer
du lien et de favoriser le vivre-ensemble. Toutes ces traces seront accessibles sur Internet.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Christine Bodeson
4890 Thimister-Clermont
E-mail: biolles.asbl@gmail.com
Nom du projet: Espace dédié aux technologies du numérique de Chevron.
Description du projet:
Créer dans la salle des fêtes de Chevron un espace dédié aux technologies du numérique afin de
rendre celles-ci accessibles à l’ensemble des habitants de Chevron et ceci dans trois axes :
•
•
•

Familiarisation avec l’informatique : bureautique, apprentissage de la programmation,
construction de sites Web...
Accès à des machines de conception de type imprimantes 3D dans l’esprit Fablab.
Prototypage d'objets interactifs à usage créatif (à partir de 8 ans).

Montant attribué : 4360 €
Personne de contact :
Jean-Pierre VERDIN
4987 Stoumont - Chevron
E-mail: verdinjp@gmail.com
Nom du projet: Forêt de Luhan: un éco-lieu participatif ?
Description du projet:
La Forêt de Luhan est un éco-lieu agricole, collectif et participatif situé à Harzé. Son ambition est
d'offrir un lieu de rencontres et de solidarité à l'échelle du village en proposant un espace physique là
où il n'en 'existe plus dans le village. La gestion et l'animation de ce lieu se veut cogérée par les
villageois:
•
•
•
•

ateliers / formations / chantiers (DIY, yoga, construction,...)
événements culturels (tout public)
conférences et ciné-débat
marché et épicerie collaborative;…

Montant attribué : 5000 €
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Personne de contact :
Helene Guerard
4920 Aywaille - Harzé
E-mail: foretdeluhan@disroot.org
Nom du projet: Planteurs d’Avenir : des chantiers participatifs pour restaurer la nature et renouer
des liens entre les habitants
Description du projet:
Planteurs d’Avenir propose aux citoyens de replanter des haies à Awans, sur des terres appartenant à
des agriculteurs ou à des propriétaires publics et privés. Les haies deviennent un patrimoine d’intérêt
commun planté et soigné collectivement. Les chantiers participatifs recréent du lien entre villageois
et entre villages, mais aussi entre agriculteurs et non agriculteurs. En 2021, l’ASBL a créé la pépinière
Perlin-Pépin, qui accueillera des plants issus des jardins de villageois.
Montant attribué : 4010 €
Personne de contact :
Fabrice De Bellefroid
4340 Awans
E-mail: planteursdavenir@gmail.com
Nom du projet: Le Peup'lié d'Otrange, un Collectif Citoyen pour le mieux-vivre ensemble à la
campagne en accord avec notre environnement. Un calembourg en référence aux Peupliers
d'Otrange (les nombreux arbres) et le peuple lié d'Otrange (les villageois ensemble)
Description du projet:
Faire vivre l'esprit villageois dans le partage et la bonne humeur.
•
•
•
•
•

Activités collectives : achats groupés à des petits producteurs bio et locaux.
Activités de convivialité : repas-échanges entre villageois et vide-greniers/dressing/maison.
Activités nature : balades découverte de nos campagnes et réserves naturelles
Activités culturelles : concerts par des groupes locaux
Activités patrimoine rural : expo-musée sur la bergerie, torchis, vie à différentes époques

Montant attribué : 4996 €
Personne de contact :
Laurie Mc Connell
4360 Oreye - Otrange
E-mail: peupliedotrange@gmail.com
Nom du projet: Villages&Vous
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Description du projet:
Sensibiliser la population plus âgée avec les nouveaux arrivants en favorisant l'échange des
générations avec cette webtv. Informer des multiples possibilités dans nos villages et alentours. Des
habitants (certains ambassadeurs de la WebTv) mettront en avant : patrimoine, faits historiques et
contemporains, artisans/artistes des 5 villages. Permettre d’une manière insolite et ludique la
transmission entre anciennes et nouvelles générations dans nos villages.
Montant attribué : 3615 €
Personne de contact :
Thibault Moës
4360 Oreye - Otrange
E-mail: moes.thibault@hotmail.com

LUXEMBOURG
Nom du projet: Le potager partagé de Sertomont
Description du projet:
Un groupe de Houffalois a commencé à cultiver des légumes et du lien social à Sertomont, un flanc
de colline structuré en terrasses. Comme l'accès se fait via des escaliers, les jardiniers ont besoin d'un
coup de pouce pour d'une part, se faciliter la vie, éviter le transport de matériel (cabane à outils,
serre, cubis d'eau) et pour d'autre part, accueillir des personnes à mobilité réduite et organiser des
activités intergénérationnelles (bacs en hauteur, tables et bancs de repos, etc).
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Jan-Pieter Heirbaut
6660 Houffalize
E-mail: Janpieter1ster@gmail.com
Nom du projet: La plaine de jeux de Chantemelle comme lieu de rencontre et d'échange.
Description du projet:
Le village de Chantemelle dispose d'une plaine de jeux mais celle-ci est sommaire et vieillissante. Elle
comporte uniquement des éléments pour les petits (toboggan, balançoire, ...) et deux bancs.
Aménagement d’un terrain de pétanque et d’une table de pique-nique afin d'en faire un lieu de
convivialité pour tous. Cela renforcerait les liens entre les habitants du village et ferait de cette plaine
de jeux un véritable lieu de rencontre et d'échange intergénérationnel.
Montant attribué : 3000 €
Personne de contact :
Simon Hissette
6740 Étalle
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E-mail: mcrelot@outlook.com
Nom du projet: Ludi'Toerni
Description du projet:
Création d'un espace extérieur de rencontre, agrémenté d'un jeu d'échec au sol, de tables et de
chaises ainsi que l'acquisition de jeux de sociétés en vue d'organiser des rencontres récréatives. En
complément des activités sportives et culturelles existants déjà dans le village, le but est de favoriser
les activités intergénérationnelles autour de l'apprentissage du jeu d'échec et du jeu de société et si
possible en extérieur. Cet espace complétera la zone four à pain et barbecue déjà existants.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Eric Bartholomé
6700 Arlon - Toernich
E-mail: cerclesaintlouistoernich@gmail.com
Nom du projet: Un four pas banal au centre de Mormont.
Description du projet:
Rencontres des habitants du hameau et de leurs invités, autour d'un four à pain partagé, à installer au
centre du village, juste à côté du potager collectif qui vient d'être aménagé. Le four sera réalisé dans
un petit bâtiment d'Ores, aujourd'hui désaffecté. Apprendre ensemble à faire du pain et des
pâtisseries en profitant de l'expérience et des bons conseils de l'une des habitantes.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Jean-Marc wolter
6953 Nassogne - Masbourg
E-mail: jean.marc.wolter@exelia.be
Nom du projet: Bar à tissu.
Description du projet:
Création d'une mercerie éco-responsable et durable par les habitants de Chiny, avec Les Créateliers
et la Bibliothèque de Chiny. Un "Bar à tissu", pour l'aspect convivial, lieu de rencontre, d'échanges,
prendre un café dans un futur proche, de partages, de réflexion et de créations artistiques. Un projet
qui est dans la mouvance actuelle et nécessaire de l'UPCYCLING, de la consommation responsable,
du seconde main.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Sandra LAVIGNE
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6820 Florenville
E-mail: accueil@lescreateliers.be
Nom du projet: La caravane citoyenne
Description du projet:
Restauration et transformation d’une ancienne caravane en un espace de convivialité mobile. La
caravane aménagée servira lors de l’organisation d’événements «mobiles », tels que des apéros
villageois par rue ou quartier. Elle sillonnera les rues du village et s’arrêtera à plusieurs endroits afin
de proposer des consommations ou la vente de produits au profit des associations du village.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Nathan Differdange
6741 Étalle - Vance
E-mail: rcdj.vance@gmail.com
Nom du projet: Hives, un nouvel envol pour le parc au cœur du village
Description du projet:
En avril 2020, un saule pleureur malade était abattu à Hives (La Roche-en-Ardenne). Il trônait
fièrement, depuis le milieu des années 1970, dans un petit parc, au cœur du village. Une fois
l’émotion passée, l’idée s’est faite jour dans la communauté villageoise de rebondir et de le
restructurer pour lui donner une nouvelle vie. D’une tempête d’idées, associant comités et villageois,
il a été décidé de lui donner une vocation d’aire de repos modulable, en préservant son caractère
«nature».
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Jean-Michel Bodelet
6984 La Roche-en-Ardenne - Hives
E-mail: ecolehivesasbl@gmail.com
NAMUR
Nom du projet: Ernage gagne du terrain
Description du projet:
Ernage est un village dynamique où une ribambelle de groupements sont actifs dans tous les
domaines (voir annexe). Pour organiser et mener des activités, il faut de la place, il faut des lieux.
L'asbl Ernage Animation, qui chapeaute les 21 groupements, va acquérir une parcelle de terrain dans
le village et souhaite l'aménager comme espace de rencontre et d'échanges, aire de jeux et de
découverte nature, installation d'un local communautaire et de réunion, de bacs potagers...
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Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Xavier DEMARETS
5030 Gembloux - Ernage
E-mail: ernage.animation@gmail.com
Nom du projet: L'auto-partage de Ligny : pour un usage raisonné de la voiture
Description du projet:
Mettre en place dans notre village un système local d'auto partage. Notre coopérative, entreprise
sociale, se propose d'acquérir un véhicule commun, si possible électrique et le proposer aux
habitants qui n'en ont besoin que ponctuellement. Chacun utilise le véhicule quand il en a besoin. Le
reste du temps, il est à la disposition des autres habitants du village. Cozywheels va gérer
l'application mise au point (réservation, facturation...)
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Odile SOMVILLE
5140 Sombreffe - Ligny
E-mail: info@vivrealigny.be
Nom du projet: Espaces-temps partagés, verger et jardin solidaire, culture et partage au sein du
domaine de la gueule de Loup
Description du projet:
Un domaine résidentiel en périphérie d'un petit village excentré, un groupe de citoyens mobilisés
pour proposer de la vie et du partage. Un projet d'aménagement d'un espace partagé librement, une
haie nourricière, un jardin adapté, un espace de loisir pour les enfants, un chemin qui serpente et
relie, une agora symbolique, des soirées cinéma en plein air, un lieu propice aux animations et atelier,
sont autant de créations que ce petit groupe vise à mettre en place.
Montant attribué : 4300 €
Personne de contact :
Catherine Legros
5600 Philippeville
E-mail: Chimay.philippeville@article27.be
Nom du projet: "La Causette" : espaces et moments de rencontre pour les habitants des logements
sociaux de Dinant.
Description du projet:
Créer un salon de thé " La Causette " avec les stagiaires de la régie des quartiers de Dinant pour les
habitants des logements sociaux. Créer de la convivialité autour d'une pâtisserie ou au jardin pour
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parler de la vie, du quartier et de la vie du quartier. Créer également un espace de lien social " La
Causette au jardin " pour offrir un lieu de détente aux personnes isolées. Favoriser lors de ces
rencontres l'émergence de moments d'éducation permanente et la mise en place de projets collectifs
avec et pour les participants.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Marc HAUBURSIN
5500 Dinant
E-mail: coordination@rdqdinant.be
Nom du projet: Aménagement et équipement de la salle du Ballodrome au coeur du village de
Noville-sur-Mehaigne.
Description du projet:
A travers un processus participatif, aménager et équiper la salle du Ballodrome au cœur du village de
Noville-sur-Mehaigne pour la mettre à disposition des associations locales et des familles afin
qu’elles puissent y organiser des activités culturelles, sportives, familiales, récréatives... Et ainsi
poursuivre les initiatives pour doter le village d'un espace convivial de rencontre qui permette de
construire du lien social et contribue au vivre ensemble.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Pontien KABONGO MUAMBA BIBI
5310 Éghezée
E-mail:
Nom du projet: Première phase de rénovation du théâtre de la Maison de village de Gourdinne
Description du projet:
La Maison de Village de Gourdinne est implantée dans l'ancienne école libre. L’objectif du projet est
de réhabiliter le théâtre, typique de l'entre-deux guerres, situé à l'étage (env. 200 places). La 1ère
étape de la rénovation est la construction d'une plate-forme permettant de mener le chantier dans
des conditions de sécurité correctes. La plateforme servira aussi de toit au préau et facilitera
l'organisation des activités habituelles.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
BENOIT BRASSART
5651 Walcourt - Gourdinne
E-mail: lamaisondegourdinne@gmail.com
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Nom du projet: L'éclaircie en coeur de Forêt
Description du projet:
Un domaine résidentiel, excentré et isolé en cœur de forêt, plusieurs habitants investis pour faire
résonner et renforcer les liens entre les habitants de ce "village". Aménager l'espace d’accueil collectif
existant afin qu'il soit réellement accueillant, en collaboration avec les habitants du villages lors de
rencontres/ateliers.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Angélique Arys
5600 Philippeville - Neuville
E-mail: Eldfluga.comite@gmail.com
Nom du projet: Temploux à vélo sans âge
Description du projet:
Des cyclistes bénévoles proposent d’emmener des résidents de la maison de repos pour une balade
d’environ 1h dans le village et la campagne environnante sur un triporteur à assistance électrique,
accompagnés d'un autre résident ou d'un membre de leur famille. Ces promenades permettent de
créer du lien entre les générations, la personne âgée se sent partie intégrante de la communauté
villageoise, et l'effet est bénéfique à la fois sur sa santé physique et sur sa santé mentale.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Marie-Xavier Lecuit
5020 Namur - Temploux
E-mail: templouxavsa@gmail.com
Nom du projet: Saint Aubin, the Place to be !
Description du projet:
Offrir un espace de convivialité multi générationnel sur et autour de la place, au coeur du village. Cet
espace à l'ombre de l'église à toujours été entretenu et aménagé par et pour ses habitants. Il s’agit
aujourd’hui de lui apporter une nouvelle jeunesse en faisant se rencontrer les besoins actuels des
différentes générations et le dynamisme et l’esprit d’entreprendre d’une nouvelle génération de
villageois.e.s engagé.e.s.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Simon Capron
5620 Florennes - Saint-Aubin
E-mail: simon.capron@gmail.com
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