Liste des projets sélectionnés – Appel à projets 2022

Appel exceptionnel à destination des villages
victimes des inondations
La Fondation Roi Baudouin et la Wallonie
soutiennent des projets d’habitants
qui s’engagent pour faire (re)vivre leur village
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BRABANT WALLON
Nom du projet: Inondations et initiatives citoyennes à Dion le Val
Description du projet:
Le projet vise à sensibiliser, former et accompagner tous les habitants du village dans la gestion
intégrée des eaux de pluie. Il met en lumière la responsabilité individuelle face aux enjeux du
dérèglement climatique et aux fortes pluies qui l'accompagnent afin de renforcer la solidarité entre
les "victimes" et ceux qui pensent ne pas être directement concernés. L'approche éducative présente
des techniques concrètes et réalisables.
Montant attribué : 3300 €
Personne de contact :
Nicole PATRIS
Vivre au Val Verdoyant
1325 Chaumont-Gistoux - Dion-Valmont
E-mail: vivreauvalverdoyant@gmail.com
Nom du projet: Denise, un café collaboratif au centre de Mont-Saint-Guibert
Description du projet:
Denise, c'est le tout nouveau café citoyen de Mont-Saint-Guibert. Une coopérative agréée comme
entreprise sociale pour recréer du lien, où se tiennent des activités variées, à destination de toutes les
générations : soirées jeux, ciné-club, café-concert, débats, ateliers récup’, et qui accueille une partie
de la vie associative du village. D'ici l'été, nous aimerions aménager la cuisine du café pour y
développer également une cantine collaborative et promouvoir les producteurs locaux.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Alice Jones
Denise, Ruche Citoyenne SC
1435 Mont-Saint-Guibert
E-mail: alice.jones1986@gmail.com
Nom du projet: Solid'R... le jour d'après.
Description du projet:
Réunir les sinistrés, les bénévoles, les Solidaires et les acteurs ayant oeuvré dans le village au moment
des inondations afin de commémorer cet événement et prendre le temps de rassembler tout le
monde dans un autre contexte.
Montant attribué : 5000 €
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Personne de contact :
Sabrina Bailliez
Les Solidaires
1435 Mont-Saint-Guibert - Hévillers
E-mail: sabrinabailliez@gmail.com
Nom du projet: La nature dans tous ses états à MSG
Description du projet:
Inondation, urbanisation galopante : besoin urgent d'initier un ré-enchantement, une reconnexion à
la nature, sensibiliser à sa préservation, redonner confiance dans l'avenir. En collaboration avec les
écoles, les habitants, les fermiers : conférences, films, affichages sur la nature, montrer des projets
réalisés ailleurs avec succès. Créer un événement festif récurrent impliquant la participation de tous,
créateur de liens. Développer une créativité collective positive.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Jeanne-Marie Tosolini
La Nature dans tous ses états à MSG
1435 Mont-Saint-Guibert - Hévillers
E-mail: jeanne.marie.loute@skynet.be

HAINAUT
Nom du projet: Ricochets
Description du projet:
Ricochets : Ondes de projets citoyens autour de l’eau pour exorciser, pour se rencontrer, pour
construire de nouvelles solidarités, pour redynamiser des quartiers impactés par les inondations.
Pour le plaisir !
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Nathalie Caccialupi
Centre culturel d'Aiseau-Presles asbl
6250 Aiseau-Presles
E-mail: ccaiseaupresles@hotmail.com
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NAMUR
Nom du projet: Salle Notre Maison
Description du projet:
Reconstruction de la salle du village gravement endommagée par les inondations de juillet dernier.
Cette salle est la seule du village destinée aux activités familiales (mariages, communions, funérailles,
etc.), festives (fête du 15 août, Grand Feu, ...) ou sportives (marches Adeps, jogging de la Lesse).
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Olivier Arnould
ASBL Maison des Oeuvres de Houyet
5560 Houyet
E-mail: oarnould@hotmail.com
Nom du projet: Toutes-boîtes participatif relatif au patrimoine tarciennois
Description du projet:
Dans un village en extension et en mouvement, victime des inondations en 2021, il s'agit de faire
découvrir aux familles originaires du village et à celles venues s'installer au cours des dernières
décennies les richesses du patrimoine bâti villageois. Rédiger ensemble et avec les enfants de l'école
du village des articles sur l'église, les châteaux-fermes,... pour construire un toutes-boîtes, qui sera
distribué collectivement par le groupement tarciennois "Tar-synergie" et par les rédacteurs.
Montant attribué : 700 €
Personne de contact :
Matthieu Liessens
Groupement citoyen "Tar-synergie"
5651 Walcourt - Tarcienne
E-mail: matthieu.liessens@gmail.com
Nom du projet: La pause-papote
Description du projet:
Ouverture d'un local dans le co-accueil de Jemelle où des jeunes parents en situation de précarité
suite aux inondations ou aux aléas de la vie pourraient, le temps d'une pause, se poser, prendre un
temps pour un café ou autre et parler ou écouter ou râler,... Sans prétention ou projection, nous
souhaiterions un endroit où ces personnes isolées, jeunes mamans, démunies, frappées par la vie
pourraient se rencontrer et , avec le temps, créer des projets pour envisager leur avenir.
Montant attribué : 5000 €
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Personne de contact :
Vinciane Motet
ASBL "LES ARSOUILLES"
5590 Ciney
E-mail: vinciane.motet@arsouilles.be
Nom du projet: Le Soleil de Jemelle - Une fête et un journal de village pour récréer du lien !
Description du projet:
Afin de recréer du lien social dans le village de Jemelle dont 1337 habitants ont été touchés par les
inondations, l'asbl Gamedella initie un projet qui se décline en deux parties : une soirée musicale et
festive à destination de toutes les générations se clôturant par un feu d'artifice ainsi qu'une aprèsmidi conviviale et familiale dans un parc accompagnée d'un barbecue géant et de jeux pour enfants.
La relance du "Soleil de Jemelle", un journal de village édité pour et par les villageois.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Sandra Gerain
Asbl Gamedella
5580 Rochefort - Jemelle
E-mail: asblgamedella@gmail.com
Nom du projet: Opération de nettoyage des berges
Description du projet:
Ce projet entre dans la continuité des actions réalisées par le gîte Kaleo de Han en août 2021 et
septembre 2021, après les inondations. A partir d’avril, nous souhaitons recontacter nos partenaires
pour programmer des nettoyages groupés avec des animations de sensibilisation à la pollution des
rivières. Nous pousserons les participants/ habitants à s'interroger sur la qualité des cours d’eau et
leurs abords pour que des actions de restauration, d’interpellation et de mobilisation naissent.
Montant attribué : 4420 €
Personne de contact :
Audeline Keffer
ASBL Kaleo
5580 Han-sur-Lesse
E-mail: a.keffer@kaleo-asbl.be
Nom du projet: Goyet, le jardin des solidarités
Description du projet:
Ce projet vise à faire revivre le village de Goyet qui a été fortement touché par les inondations. De
plus, ce village n'a pas de ‘place centrale’ à proprement parler. Le jardin dans lequel le projet trouvera
sa place est situé au pied d'une maison de repos, le long des sentiers communaux et touristiques du
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village. Grâce à des rencontres intergénérationnelles dans un lieu agréable, l'objectif est de créer un
dynamisme villageois et de maintenir les contacts sociaux qui se sont créés suite aux inondations .
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Leïla Bhanji
Jeunesse de Mozet
5340 Gesves - Mozet
E-mail: leila.bhanji@outlook.com
Nom du projet: Une place de village pour Lessive
Description du projet:
Les habitants souhaitent retrouver la convivialité historique de leur village et porter le projet de la
création d'une place centrale et piétonne. Plusieurs aménagements sont imaginés sur cette place : un
terrain de pétanque, des bancs, un four à pain, des bacs à plantes, un espace de stockage pour la
livraison des légumes et des pains. Ce projet est imaginé en plusieurs étapes. La première étape sera
la rénovation du terrain et la construction d'un four à pain via une aide de la Fondation.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Rémy Carton de Tournai
Collectif Lessive-Eprave
5580 Rochefort - Lessive
E-mail: remycarton@gmail.com
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LIEGE
Nom du projet: Tu joues avec moi?
Description du projet:
L’épreuve de juillet 2021 a permis à beaucoup d’entre nous de mieux se connaître. Notre projet est
de mettre à disposition aux différents groupements locaux des jeux en bois d’extérieur ainsi qu’un
barnum afin de pouvoir se retrouver et de passer des moments conviviaux. Le matériel serait prêté le
temps de la fête locale et voyagerait ainsi d’un village à l’autre. Il serait rangé à la Maison de la Laïcité
de Trooz.
Montant attribué : 1439 €
Personne de contact :
Valérie CONSTANT
Maison de la Laïcité de Trooz
4870 Trooz
E-mail: valerieconstant23@gmail.com
Nom du projet: Fête de village "Bee Raidy"
Description du projet:
Projet créé par les scouts de Tilff à destination des habitants de la commune. Il répond à l'envie de
nos animateurs (jeunes de la commune) de s'impliquer dans la vie de cette dernière, plus
particulièrement encore cette année suite aux inondations, pour faire revivre l'esprit de village.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Sylvain Scholle
Unité des scouts de Tilff - OA006
4130 Tilff
E-mail: sylvain.scholle@yahoo.com
Nom du projet: Al’Betchette Ciné Club
Description du projet:
Le collectif de citoyens Al’Betchette (du nom des barques à fond plat qui transportaient des
marchandises sur le canal de l’Ourthe) souhaite proposer des moments de rencontres conviviales
pour les habitants des trois villages sinistrés de Hony, Méry et Fêchereux. Ces rencontres
prendraient la forme d’un Ciné club où chaque mois serait proposé un film aux habitants du village,
petits et grands, parfois suivi d’un débat et toujours d’un verre de l’amitié.
Montant attribué : 5000 €
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Personne de contact :
Guillaume Kerckhofs
Le collectif Al’Betchette
4130 Esneux - Tilff
E-mail: Gkerckhofs@gmail.com
Nom du projet: Réfection d'ouvrages d'eaux à Marchin
Description du projet:
Marchin Entreprend est une association de fait d'entrepreneurs tous secteurs confondus y compris le
secteur associatif. L'objectif du projet consiste à la réfection, en collaboration avec des citoyens et
d'entrepreneurs, d'ouvrages endommagés lors des inondations de juillet : un pont, la remise en état
d'un chemin agricole et la rénovation des vannes de trop plein d'un étang situé au cœur du village,
celui-ci faisant office de bassin d'orage. Ces vannes n'ont pas fonctionné lors des inondations!
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Quentin Libert
Marchin Entreprend
4570 Marchin
E-mail: quenlib@gmail.com
Nom du projet: Sentier de découverte sur les rives de la Hoëgne ou comment transformer le regard
des Theutois sur cette rivière qu'ils craignent tant aujourd'hui.
Description du projet:
Notre projet consiste en la création d'une balade conviviale permettant aux familles et aux amis de
redécouvrir la rivière theutoise. Des lieux de rencontres et des activités ludiques seront proposés tout
au long de l'itinéraire. L'objectif final étant de créer du lien entre les citoyens mais aussi de renouer
avec la Hoëgne qui leur a causé préjudice en juillet 2021.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Aurélie Michel
Mieux vivre à Theux
4910 Theux
E-mail: michelaurelie@yahoo.fr
Nom du projet: "Le coin pour rêv’Harzé »
Description du projet:
Nous représentons des familles avec enfants et nous éprouvons le réel besoin de disposer d'un
espace de rencontre dans le fond du village de Harzé. Nous aimerions réaménager le terrain de foot
existant en 5 zones: terrain de foot, piste de pétanque, plaine de jeux, quelques bancs et tables ainsi
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qu'un emplacement plane où il nous serait possible de mettre une petite tonnelle pour y faire des
rencontres entre voisins (fêtes des voisins, barbecue,...).
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Caroline Simon
« Le coin pour rêv’Harzé »
4920 Aywaille - Harzé
E-mail: carolinesimon84@hotmail.com
Nom du projet: Montefiore : un quartier à vivre
Description du projet:
Notre projet consiste à instaurer des activités conviviales en vue de renforcer les liens nés entre les
habitants du quartier Montéfiore à Esneux, lors des inondations de juillet 2021. Le projet s’axera
principalement autour d’activités culturelles, sportives, sociales, thématiques, de services, etc. Ce
projet rassemble à la fois des membres de l’asbl mais aussi des bénévoles du quartier qui ont déjà
marqué leur soutien et leur motivation.
Montant attribué : 4000 €
Personne de contact :
Pierre Lottin
Comité de quartier Montéfiore
4130 Esneux
E-mail: comitedemontefiore@gmail.com
Nom du projet: Barbecue... des voisins solidaires !
Description du projet:
Organisation de 3 journées de rencontre citoyenne, dans 3 quartiers différents, autour d'un barbecue,
celui-ci étant à la fois le prétexte et le symbole de la convivialité nécessaire à une vie de quartier
chaleureuse. Cela représente également la continuité de la solidarité de proximité manifestée durant
et après les inondations de juillet 2021. Un de nos objectifs est aussi d'entendre les problématiques
persistantes chez les citoyens et les relayer aux structures compétentes dans la commune.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Océane DROOGHAAG
ASBL Vincent de Paul "Frédéric Ozanam"
4860 Pepinster
E-mail: oceane.drooghaag@gmail.com
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Nom du projet: Chanxhe, Liotte et Rivage en culture.
Description du projet:
Le samedi 11 juin dès 14h, nous convions les habitants de ces trois villages à une journée festive ! Au
programme: un spectacle de théâtre, un repair café, un concert, un bar et de la petite restauration.
Convivialité, culture et rencontres seront donc au menu de ce rendez-vous à Chanxhe. Evènement
gratuit, en extérieur. Une initiative du Plan de Cohésion Sociale et du Foyer culturel de Sprimont.
Montant attribué : 800 €
Personne de contact :
Elodie Lambert
Foyer culturel Henri Simon de Sprimont
4140 Sprimont
E-mail: elodie.lambert@foyer-culturel-spirmont.be
Nom du projet: Un jardin des délices au coeur de Comblain-au Pont ! Cultivé à la fois de façon
ancestrale, innovante et pérenne. Une opportunité didactique, conviviale, associative et riche de liens
multidimentionnels.
Description du projet:
Au centre de Comblain, création d’un jardin (verger, potager) convivial, intergénérationnel, partagé,
conduit en permaculture. Une opportunité pour la Maison des Associations, les écoles du village,
l'asbl des découvertes et le musée d'y développer des activités de jardinage, de loisir, des formations
et des animations en lien avec la création d'un milieu biodiversifié. Une oasis au cœur d'une
commune (inondée en 2021) en recréation de dynamiques et de liens sociaux intégrés à
l'environnement.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Benoît HOUBEAU
Les découvertes de Comblain
4170 Comblain-au-Pont
E-mail: direction@decouvertes.be
Nom du projet: On WIN'amplanche !
Description du projet:
Solidarité ! Maître mot des inondations qui ont touché Winamplanche. Voisins et amis se sont réunis
pour aider les habitants des propriétés sinistrées. Réunissons nous à nouveau dans un contexte plus
agréable, partageons nos souvenirs, commémorons, soudons des liens, rions, jouons tous ensemble
dans une rue décorée de fanions, bercée de musique, parfumée des odeurs d'un barbecue... On
WIN'amplanche !
Montant attribué : 5000 €
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Personne de contact :
Olivier Schmitz
Association villageoise de Winamplanche
4910 Theux
E-mail: schmitz.olivier@hotmail.com
Nom du projet: Aide matérielle à la reconstruction des foyers sinistrés prioritairement des habitants
non-assurés
Description du projet:
Après avoir déblayé, vidé, nettoyé, déplâtré dans plus de 400 foyers des communes les plus touchées
de la province de Liège, ENSEMBLE TATOU (collectif de bénévoles actifs, asbl en cours de
formation) s’engage à reconstruire intérieurs et extérieurs lourdement sinistrés. Pour faire revivre les
quartiers par la réhabilitation de foyers détruits, nous œuvrons en partenariat avec les citoyens euxmêmes et avec des entreprises de construction pour réduire le coût des achats de matériaux.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Anne-Sophie Hittelet
ENSEMBLE TATOU
4607 Dalhem
E-mail: as.hittelet@hotmail.com
Nom du projet: Résilience Plan B
Description du projet:
Résilience Plan B est un groupe citoyen de la commune d'Esneux qui, aux travers de réunions et de
moments conviviaux, de partage de compétences et de connaissances, propose de se projeter vers un
autre 'vivre ensemble' et de dynamiser la vie locale en la rendant plus résiliente afin de mieux
anticiper et vivre les défis de demain. Nos thématiques prioritaires sont l'autonomie alimentaire, la
biodiversité, l'autonomie énergétique, le bien-être, la construction d'un plan d'anticipation de crise.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Evelyne Bonhomme
Résilience Plan B
4130 Esneux - Tilff
E-mail: evelyne.bonhomme@gmail.com
Nom du projet: Mobile in der Unterstadt
Description du projet:
Le centre de jeunes de la ville basse, Hillstrasse 7. se trouvait au sous-sol et a été complètement
détruit. Comme il n'y a pas encore de locaux appropriés, nous voulons acheter une "camionnette 11/15

modèle Sprinter" d'occasion et l'équiper de matériel de jeu, de sièges et d'une installation audio et
nous rendre à différents endroits de la ville basse. Au début du projet, la camionnette sera peinte à
l'extérieur par des jeunes afin que les jeunes puissent directement participer à la conception et à la
reconnaissance de la camionnette.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Werner Kalff
Offene Jugendarbeit Eupen - Jugendtreff Unterstadt
4700 Eupen
E-mail: jt.inside@rdj.be
Nom du projet: Esneux Street Arts
Description du projet:
L' Esneux Street Arts a vu le jour en 2019 suite à la motivation des jeunes de créer un festival des
arts urbains avec pour objectif de valoriser cette pratique dans l’espace public esneutois. En 2020, la
crise sanitaire ne nous a pas permis de le réitérer et en 2021, notre commune a été été victime des
inondations. Les jeunes sont désireux de réaliser l'édition 2022 du festival afin de faire revivre leur
village, de recréer du lien entre les personnes et de leur proposer un moment d'évasion.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Ludivine Lowet
Maison des jeunes Esneux Tilff
4130 Esneux
E-mail: asbljet@gmail.com
Nom du projet: Nous, on veut, continuer à danser encore !!!
Description du projet:
Remettre les différents quartier du village et ses habitants autour d'une notion éloignée depuis les
inondations, à savoir le bien vivre ensemble .Une série de moments conviviaux, festif, de partage et
de transmission où les gens se reconnectent et refont société. Une série d'activités et de rencontres
ou la danse, la musique, le chant, la cuisine permet aux habitants de retisser des liens et d'améliorer
leurs capacité à entrer en résilience. Une incise vidéo retracera l'ensemble du trajet.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Aubry Ernotte
The Flower Polleur
4910 Theux - Polleur
E-mail: aubryernotte@hotmail.com
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Nom du projet: Fraipont au fil des saisons
Description du projet:
Sur la place du village, chaque premier samedi du mois de mai à octobre, un marché artisanal, une
scène pour un spectacle et un concert, des jeux populaires et des ateliers pour toutes et tous.
Producteurs, transformateurs, artisans, associations locales et écoles des 4 coins du territoire du
village se fédèrent pour renforcer les liens, la cohésion sociale, le partage, l'entraide et donc la
résilience du village.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Sophie Girten
4870 Trooz - Fraipont
E-mail: sophiegirten@hotmail.com

LUXEMBOURG
Nom du projet: Valorisation des anciens sites miniers et métallurgiques de Musson liés à l'eau.
Description du projet:
Musson et son grand bois abritent de nombreux vestiges de la mine et de sa période industrielle.
Nous souhaiterions mettre en évidence ces divers endroits et biotopes riches grâce à des panneaux
explicatifs qui conteraient l'histoire minière des plateaux hauts et bas de notre village y inclus le rôle
joué par l'eau, comme par exemple avec l'ennoyage de la mine, le drainage de celle-ci,...Tout ceci,
relaté par les aînés aux groupes ados du musée minier ainsi qu'aux enfants des écoles de Musson.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Virginie Dorban
4MH
6750 Musson
E-mail: virch_4@hotmail.com
Nom du projet: Vis ma rivière, l'Aisne
Description du projet:
Réaliser un livre avec les portraits des habitants de notre village, longé par l'Aisne, rivière dont le
village porte le nom et qui nous a inondés l’été dernier. Rassembler dans cet ouvrage les souvenirs
des riverains, récents ou anciens en rapport avec la rivière et présenter le livre au cours d’un dîner
des voisins en 2023 avec une exposition des portraits.
Montant attribué : 5000 €
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Personne de contact :
Sophie Somlette
Asbl Aisne en Fête
6941 Durbuy - Heyd
E-mail: so.somlette@gmail.com
Nom du projet: Le P'tit Mont
Description du projet:
Le P'tit mont est un café cinéma-radio ambulant qui se déplace dans les villages touchés par les
inondations et offrir un lieu pour prendre un verre, assister à la diffusion d'un film ou d'un
documentaire-radio et participer à un débat. Le P'tit mont est un lieu pour créer des liens,
rencontrer, écouter, avancer dans ce monde malgré le drame vécu en juillet 2021. Le p'tit mont est
un lieu pour être ensemble. Tout simplement.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Frédéric Dumont
Le mont d'en bas. Coopérative à finalité sociale
6997 Érezée - Mormont
E-mail: dumontfred1@gmail.com
Nom du projet: Après la pluie, le beau temps des rencontres et des cadeaux
Description du projet:
Suite à différents évènements, la vie associative de notre village s'est essoufflée (salle villageoise
insalubre, covid, et enfin inondations faisant perdre à certains tout ce qu'ils avaient). C'est le moment
de la reconstruction matérielle et pour certains, morale. Nous souhaitons, par le biais de Saint
Nicolas, rendre du baume au cœur , permettre l'accès à ce qui est parfois considéré comme superflu,
à savoir, le plaisir de se rencontrer, le jeu, les cadeaux.
Montant attribué : 4320 €
Personne de contact :
Nathalie Laffineur
ASBL L'Hampstelloise.
6990 Hotton - Hampteau
E-mail: nath.laffineur@gmail.com
Nom du projet: Quand l'Ourthe sort de son lit, on se relève.
Description du projet:
Des citoyens et des associations de la commune souhaitent créer une manifestation permettant de
pérenniser la solidarité, l'entraide et l'amitié qui se sont créées entre les habitants durant les
inondations. Un des objectifs est de permettre aux personnes sinistrées de s'exprimer, de se
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retrouver, de déposer leur vécu à travers une œuvre artistique. L'envie de ce collectif est donc de
laisser des traces de ces évènements afin de faire réfléchir chacun aux conséquences de notre mode
de vie.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Mathieu Latine
Cirac F.Goosse
6987 Rendeux - Marcourt
E-mail: projets@cirac.be
Nom du projet: Villersois.es ? Présent.es !
Description du projet:
Un groupe de citoyens se constitue pour proposer des activités créatrices de liens entre voisins ;
chacun apporte ses compétences et ses savoirs au profit de la communauté : ex., une couturière
retraitée souhaite mettre en place des activités à destination des enfants du village, les artistes du
village (un peintre, une sculptrice, une...) organiseraient un weekend découverte, des habitants
intéressés par l'histoire du village souhaitent mettre en place une exposition...
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Morgane Renard
ASBL Présence
6941 Durbuy - Villers-Sainte-Gertrude
E-mail: morganerenard@hotmail.com
Nom du projet: "Grupont, Hier, Aujourd'hui et Demain"
Description du projet:
Les Grupontois.es souhaiteraient réinvestir la salle communale de leur village afin de pouvoir
proposer des laboratoires et/ou des ateliers créatifs et intergénérationnels, centrés sur le patrimoine
et l'histoire de ce dernier, en vue de mettre en œuvre un évènement créé pour le village et par ses
villageois. Ce projet vise à rassembler toutes les ressources présentes dans le village, tant humaines
que matérielles par l'échange de savoirs et savoir-faire, en créant des liens durables et ruraux.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Marion Deramond
asbl AgoraGrupont vzw
6927 Tellin - Grupont
E-mail: deramondmarion@gmail.com
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