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Elaboration du futur PDS Ciney-Hamois-Havelange-Somme-Leuze
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail « cohésion sociale », le 23 octobre 2014
Présents :
ETIENNE Jean-Jacques, membre du bureau du CCCA de Ciney
DAWANCE Françoise, Présidente du GAL Saveurs et patrimoine en Vrai Condroz, échevine
d’Hamois
CELLIER Gilbert, membre du CCCA et de la CLDR de Hamois
OOSTERHOF Ruth et Feike, ASBL Pré Gourmand de Somme-Leuze
DUCHESNE Annick, Présidente du CPAS d’Havelange
LERUDE Marie-Paule, Echevine d’Havelange, membre du CA du GAL Saveurs et Patrimoine en
Vrai Condroz
DESILLE Géraldine, Echevine de Ciney, membre du CA du GAL Saveurs et Patrimoine en Vrai
Condroz
PALM Séverine, PCS de Ciney
BODART Valérie, Centre culturel de Ciney
GUISSE Cécile, PCS de Somme-Leuze
CHISOGNE Nicolas, Coordinateur de l’Accueil Temps libre de Somme-Leuze
FLAHAUX Jules, Echevin des affaires sociales, Président du CPAS de Ciney
QUOIBION Laurent, membre du Conseil de l’aide sociale de Havelange
FOCANT Anne-Sophie, Appui technique du GAL Saveurs et Patrimoine en Vrai Condroz
DE MOOR Anne-Marie, FRW, bureau d’Havelange, agent-relais de l’Interface Leader pour le
GAL Saveurs et patrimoine en Vrai Condroz
Excusé :
PIERSON Philippe (CEFOC)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Contexte et objectifs de la réunion
Voir document annexe.
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2. Exemples de projets LEADER
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3. Diagnostic
Le pré-diagnostic distribué aux participants est en annexe 2.
Ce diagnostic doit être complété avec les PCS de Ciney et de Somme-Leuze ainsi qu’avec
l'indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF) élaboré par l’IWEPS à la
demande du Gouvernement wallon dans le cadre du décret relatif au Plan de cohésion
sociale (PCS) coordonné par le Dics (chaque commune a reçu un radar reprenant les
indicateurs pour 4 axes : santé, emploi, logement, liens sociaux)
En synthèse, pour le GT, les principaux problèmes en matière de cohésion sociale pour le
territoire sont :
 la perte de liens sociaux et de solidarité dans les villages,
 les problèmes de mobilité et les difficultés d’accès aux services, aux loisirs et aux
lieux de rencontre
 l’isolement de certains aînés de plus de 70 ans et/ou ayant des problèmes de
mobilité
 La fracture numérique en termes de communication
 l’isolement de certains adolescents difficiles à toucher
 Le manque de liens intergénérationnels
 Le manque de soutien aux jeunes pour les aider à monter des projets et persévérer
dans leur accomplissement
 La disparition des lieux de rencontre dans les villages (cafés, commerces, ..)
En synthèse, pour le GT, les principales ressources à valoriser en matière de cohésion sociale
pour le territoire sont :
 Les nombreux services sociaux existant
 Les aînés disponibles pour transmettre leurs savoirs, participer à des ateliers de
réparation de vélos, à des potagers communautaires,…
 Les petits espaces publics communaux qui peuvent être aménagés de manière
participative en lieux extérieurs de rencontres (à condition de prévoir leur entretien
dès le départ), en potagers communautaires, etc…
 Les services de mobilité alternative existant
 Les écoles, et plus particulièrement les élèves de 5ème et 6ème primaires qui
pourraient poursuivre certaines actions par la suite
 Les CCCA des communes
 L’opportunité d’une coordination locale des initiatives de mobilité, financée par la
RW, si le projet est avalisé par le Gouvernement wallon.
 La présence d’aides familiales qui connaissent bien le terrain et les besoins
 La présence d’infrastructures de rencontre (maisons de village,…)
 La présence de l’ASBL Pré Gourmand (Somme-Leuze), partenaire potentiel qui
dispose de jardins dans lesquels des projets pourraient être menés (lieu de
rencontre/partage, cuisine autour des légumes, projets intergénérationnels, …)
 La dynamique associative
 Les nombreuses activités et offres de loisirs à Ciney
 Le système de prêt de livres à domicile mis en place par les bibliothèques de
Havelange et de Ciney, avec l’aide de bénévoles (ce qui permet de rencontrer les
gens)
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4. Pistes de projets/actions













Création d’une structure chargée de former, gérer et coordonner des « facteurs
sociaux ». Ces bénévoles auraient pour mission de visiter les personnes âgées, de
leur apporter des informations, de boire un café avec elles, de proposer des livres, de
rendre de petits services, de voir si la personne va bien et le cas échant de la rediriger
vers les services compétents. Idéalement il faudrait une personne connue par
quartier. Cette personne pourrait être un membre du CCCA de la commune.
Création d’un système de parrainage entre adolescents et personnes âgées sur base
de binômes « parrain-filleul ». Les comités de quartiers pourraient être des relais
intéressants.
Organisation d’actions de transmission des savoirs (Wallon, histoire, savoir-faire,
maraîchage, cuisine, etc…) entre générations. Ce type d’actions peut fonctionner
avec des collaborations dans les écoles (ex : projet « Nos Villages que d’Histoires du
Centre Culturel de Ciney »). Il faut faire attention que les écoles sont déjà forts
sollicitées et qu’elles sont plus intéressées par un « package complet » qui leur
permet de prolonger l’action en classe.
En ce qui concerne les ados, le concept de transmission de savoirs n’est pas
nécessairement attractif. Une alternative pourrait être de mettre en relation des
ados et des personnes âgées pour rendre de petits services (ex : tonte pelouse).
Un autre type d’action pourrait, par exemple, être de proposer aux jeunes de réaliser
une BD dont le personnage principal serait une personne âgée de leur village.
Délocalisation des activités et offres de loisirs de la ville de Ciney vers les villages
Réalisation d’une étude de la mobilité sur le territoire comprenant une cartographie
des initiatives existantes et des besoins non rencontrés. Sur cette base, mise en place
de services complémentaires (covoiturage, voiturage par bénévoles, taxi social,
autoécoles sociales, etc…) et coordination de l’ensemble des initiatives (via
l’opportunité d’une coordination locale des initiatives de mobilité, financée par la
RW). Il est nécessaire de se renseigner sur cette coordination locale afin de ne pas
faire de doublon. Le projet du GAL pourrait servir à préparer le terrain et à compléter
l’offre mobilité dans l’optique d’une pérennisation via une coordination mobilité (ou
plusieurs).
Réflexion et mise en place d’un programme destiné à « faire vivre » les lieux de
rencontre existant, tels que les maisons de village
Insertion de jeunes en décrochage chez les agriculteurs
Aménagement de points multiservices (comme en France) ou d’un bus multiservices
itinérant (possibilité d’achat d’un bus déclassé à Seilles)
Aménagement et entretien participatifs (notamment en collaboration avec les
écoles) de petits espaces publics dans les villages sur des terrains communaux (à
condition qu’il y ait une demande des habitants). Il faut bien prendre en
considération les contraintes liées à l’entretien sur de longues périodes.

Annexe 1 : Pré-diagnostic présenté aux participants
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