Condroz

Condroz

Assesse, le 21 mars 2012
Assesse – Opération de développement rural

Compte-rendu de la 1ère réunion du groupe de travail « Socio-culturel »
le 5 mars 2012
Participants :
Philippe ANDRÉ, Domnine BINAMÉ, Nadine BOTTON, Dominique BOUCHER, Geneviève BOUTSEN, Pascale
BRICHARD, Roger BURLET, Erik COLLIN, Véronique CORNETTE, Fabrice DALL'ARA, Monique DARCHE, Marcel
DAUWEN, Brigitte DELCORDE, Julien DELFOSSE, Jean-Marie DELMOTTE, Marie DUFRANE, Valentine EVRARD,
Joseph FRIPIAT, Andrée LAMONTAGNE, André LANTONNOIS, Jules LAYON, Jacques LEFEVRE, Fiona LEFEVRE,
Benjamin LEYDER, Stéphanie LINDER, Annick LISSOIR, Nadia MARCOLINI, Albert MATHOT, Frieda MOSSIAT,
Fabrice REMACLE, Jean-Marie ROUART, Michel ROYER (?), Jean-Marie STASSART, Philippe STEVAUX et
Michel VAN PÉE
Pour le Collège communal : Luc BOUVEROUX, Anne-Françoise AVALOSSE, Monique DANS, Sébastien
HUMBLET, Marc PIERSON et Pierre TASIAUX
Pour le Conseil communal : Alain BURLET
Pour l’Administration communale : Sylvie GILSON
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Audrey WANZOUL et Geoffrey LIGOT
Pour l’INASEP : Frédérique WEBER
Excusés :
Vincent WAUTHIER (Conseiller Communal), Emilie GOFFIN, Anne VANHAESEBROUCK et ??? LENTZ

EN RÉSUMÉ - A RETENIR
• Sur base du diagnostic participatif, le GT a proposé plusieurs changements à mettre en œuvre dans les 10
prochaines années. Ceux-ci ont trait :
- au développement des espaces de rencontre dans les différents villages de l’entité;
- au bien-être et à l’épanouissement des jeunes et des aînés, notamment via des échanges intergénérationnels;
- à l’intégration des personnes handicapées dans la vie socio-culturelle assessoise;
- à l’adaptation de l’offre d’accueil de la petite enfance en fonction de la croissance démographique;
- à l’amélioration de la diffusion de l’information relative à la vie associative et aux services existants;
- à la coordination, à la collaboration et au soutien aux associations et initiatives citoyennes.
ème

• Une 2 réunion du GT « Socio-culturel » (date à définir) aura lieu afin :
- d’avaliser les nouveaux objectifs formulés suite à cette 1ère réunion;
- de proposer des projets concrets en lien avec le défi et les objectifs accordés.
Fondation Rurale de Wallonie
Rue de Hiétine, 2 - 5370 HAVELANGE
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1. Le contexte
1.1. D’où vient-on ? Du diagnostic…
Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural (ODR) menée par la Commune, un « diagnostic
participatif» de l’entité a été présenté aux habitants d’Assesse le 6 février dernier. Ce diagnostic, réalisé par
le BEP, a été établi en analysant :
- d’une part, une série de données objectives (statistiques, inventaires, cartographie,…) récoltées sur
la commune,
- d’autre part, les témoignages de la population, recueillis lors des réunions organisées dans chacun
des villages de l’entité, de rencontres de personnes ressources et à travers diverses enquêtes.
Cet état des lieux reprend les constats déterminants du territoire d’Assesse, lesquels soulignent les
problèmes les plus préoccupants et les ressources spécifiques. Sur cette base et en guise de proposition, le
BEP a émis quelques pistes de développement possibles, déclinées sous la forme de quatre grands défis
(enjeux) à relever pour l’avenir de la commune et d’une série d’objectifs à atteindre. Cette proposition a
également été présentée à la population (à travers une exposition) le 6 février.
Par ailleurs, le diagnostic participatif et la proposition de défis ont fait l’objet d’un Bulletin Communal Spécial
distribué en toutes-boîtes.
Rappel des quatre grands défis
• Défi « Economie » : D’ici 2022, améliorons à Assesse le développement économique tout en préservant
son environnement.
• Défi « Socio-culturel » : D’ici 2022, favorisons à Assesse la convivialité à travers le dynamisme associatif
et le bien-être de ses habitants.
• Défi « Cadre de vie » : D’ici 2022, assurons à Assesse la préservation d’un cadre de vie dans le respect du
développement durable.
• Défi « Démocratie locale » : D’ici 2022, développons à Assesse une démocratie locale dynamique par la
participation constructive des citoyens et des acteurs locaux à la vie communale.
La réunion du jour est consacrée au défi « Socio-culturel », qui prend en compte les thématiques suivantes:
petite enfance, jeunesse, enseignement, aînés, cohésion sociale et précarité, vie associative (sportive,
culturelle, etc.), convivialité et services à la population.

1.2. Où va-t-on ? … à la stratégie
Grâce à ce diagnostic, les habitants d’Assesse vont maintenant pouvoir se projeter dans l’avenir, et définir
des objectifs de développement ainsi que des projets concrets pour atteindre ces objectifs. C’est donc bien
dans cet ordre-là (diagnostic → objecNfs → projets) que la réflexion sera menée, même si la « tendance
naturelle » est souvent de proposer directement des projets.
Concrètement, la mission des GT sera de :
- s’approprier et, éventuellement, affiner le diagnostic et ses éléments déterminants (où en est-on
aujourd’hui + sur quoi et pourquoi doit-on agir ?) ;
- définir des propositions d’objectifs (où veut-on aller ?) ;
- définir des propositions de projets et des priorités (comment y aller ?).
Pour ce faire, chaque GT sera amené à se réunir 2 à 3 fois.
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2. Les constats déterminants du diagnostic
Un tableau récapitulatif des constats déterminants du diagnostic relatifs aux thèmes du défi « socioculturel » est distribué aux participants. Ces derniers sont invités à y réagir en pointant les éventuelles
erreurs ou manquements qu’il contiendrait. Ce même tableau actualisé en fonction des remarques émises
lors de la réunion figure en annexe du présent compte-rendu.
Les modifications apportées :
• Les services communaux et para-communaux ont été regroupés : OTA/Service Culture-Tourisme, CPAS,
bibliothèque.
• Le constat « Manque de services destinés aux aînés » a été reformulé comme suit : « Méconnaissance
des services destinés aux aînés » (quid d’un éventuel manque d’infrastructures d’accueil ?).
• Le constat « Manque de bénévoles » a été ajouté.
• Le constat « Peu de sentiment d’appartenance au grand Assesse (esprit de clocher développé) » n’est
plus repris comme constat négatif, mais comme constat neutre (précédé d’un astérisque dans le
tableau annexé).
Les commentaires visant des constats à préciser :
• « Manque d’intégration de toutes les catégories d’habitants » :
- Ce constat est-il vraiment déterminant, étant donné que toutes les catégories sont représentées
dans la vie sociale et associative ?
- Il est possible que ce constat fasse référence aux personnes en situation précaire et aux réfugiés,
bien que des efforts soient faits pour les aider à s’intégrer.
• « Manque d’encadrement pour la jeunesse » :
- L’éducatrice de rue du CPAS réalise un travail pédagogique important (notamment en termes de
prévention), mais il y a un manque au niveau de l’animation des jeunes.
- Certains villages manquent d’activités destinées aux jeunes, et ceux-ci n’ont pas toujours les moyens
de se déplacer.
- Certains villages manquent de lieux de rencontre. Il est notamment difficile pour certains
mouvements de jeunesse d’avoir un local (Scouts).
- Il serait important d’inventorier, par village, les activités existantes pour les jeunes, en distinguant les
groupements de jeunes encadrés et ceux qui ne le sont pas.
- Le fonctionnement et le dynamisme des clubs/comités de jeunes varient fortement d’un village à
l’autre.
- L’offre de services/activités destinés aux jeunes n’a jamais été si importante (exemple : prise en
compte des adolescents pour les stages organisés par la Commune).
Les remarques concernant d’autres GT :
• Le manque de liaisons inter-villages sera abordé dans le cadre du GT « Mobilité » (24/04).
• La thématique du logement sera traitée dans le cadre du GT « Cadre de vie » (22/03).
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3. Les résultats des échanges
Les différentes propositions de changements attendus émises par les participants sont regroupées cidessous (propositions issues du travail en sous-groupes, mais également des exercices individuels)1. Celles-ci
permettront de nuancer et/ou de compléter les objectifs proposés par le BEP.

Changement attendu
Développer les espaces de rencontre dans les différents villages de l’entité.
Pourquoi ?
- Pour favoriser les rencontres entre les personnes et développer les liens sociaux, notamment :
o intergénérationnels ;
o entre les enfants (spécialement dans les villages ne disposant pas d’école) ;
o entre les jeunes de plus en plus nombreux (car à partir de 12-13 ans, ils fréquentent des
écoles extérieures à la commune et se rencontrent moins, voire plus).
- Pour favoriser le développement de projets.
- Pour diversifier les activités culturelles.
- Pour améliorer la sécurité (infrastructures sécurisées, encadrement des jeunes, etc.).
- Pour combler le manque d’une salle adaptée aux activités culturelles d’envergure (acoustique,
chauffage, décors, parking, etc.).
- Pour combler le manque de lieux publics dans les villages (cafés, commerces de proximité, etc.) et
leur importance en termes de lien social.
- Pour utiliser et préserver des bâtiments financés par la collectivité (églises).
Pour qui ?
- Pour l’ensemble des habitants de la commune : enfants, jeunes, parents/adultes et aînés.
- Pour les associations, y compris les clubs de jeunes et mouvements de jeunesse.
- Pour les différents services communaux (bibliothèque, OTA).
- Pour les écoles.
Comment (idées de projets) ?
- Aménagement dans chaque localité d’une maison de village multifonctionnelle à disposition des
associations (y compris les clubs de jeunes et mouvements de jeunesse)
o sécurisées ;
o accessibles en permanence ;
o avec des activités gratuites de proximité ;
o avec des espaces de jeux et de détente ;
o avec un « encadrement » pour les jeunes (à préciser).
- Aménagement pour l’entité d’une salle polyvalente modulable d’une capacité importante (300 à 500
personnes) pour l’organisation d’activités diverses (spectacles, expositions, lieux de stages, cours
divers, etc.). Formule et lieu à convenir.
- Utilisation/aménagement d’une ou plusieurs églises comme lieux de rencontre citoyens et de culture
(concerts, expositions, etc.).
- Aménagement d’espaces publics conviviaux favorisant les rencontres, notamment
intergénérationnelles (bancs « publics », aires de jeux pour enfants, etc.).

1

Certaines suggestions relatives à la mobilité et au logement ne sont pas reprises dans le présent compte-rendu, mais
seront intégrées au sein du GT ad-hoc.
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Autres idées de projets (issues des exercices individuels)
- Consultation des habitants sur leurs attentes en termes de convivialité.
- Organisation d’activités socio-culturelles régulières, peu coûteuses (démocratisation des prix
pratiqués par les associations), ouvertes à tous et réparties dans tous les villages.
- (Re)Création d’espaces de rencontre tels que les cafés, les commerces de proximité, les marchés
locaux, les fêtes de village/de quartier, les barbecues de rue, les grands feux, l’accueil des nouveaux
habitants par les habitants, les jeux inter-villages, etc.
- Mise en place d’un système d’échange de connaissances et de talents entre habitants.
- Mise à disposition de locaux adéquats pour les mouvements de jeunesse.
- Création d’une « Maison des Jeunes » dans le village qui comptera le plus de 15-25 ans dans 10 ans.
- Mise à disposition d’un local (autre qu’une maison de village ?)pour les jeunes ne fréquentant
aucune association, afin d’éviter les rassemblements en rue.
- Aménagement de l’ancienne Maison Communale au profit des associations et initiatives citoyennes
de l’entité (locaux pour associations et jeunes, salle polyvalente, etc.).
- Création de différentes commissions en fonction des projets de lieux de rencontre (salles
polyvalentes, grande salle culturelle, etc.).

Changement attendu
Créer les conditions favorables au bien-être et à l’épanouissement des jeunes et des aînés,
notamment via des échanges intergénérationnels.
Pourquoi ?
- Pour favoriser les rencontres et les échanges entre les jeunes, entre les aînés, et entre les jeunes et
les aînés.
- Pour permettre aux aînés de rester au cœur de leur réseau social.
Pour qui ?
- Pour tous les jeunes et aînés de la commune.
Comment (idées de projets) ?
- Création d’une Maison de Repos et de Soins (sur base d’une initiative privée avec le soutien de la
Commune).
- Promotion du service de repas à domicile.
Autres idées de projets (issues des exercices individuels)
- Mise en œuvre de projets intergénérationnels :
o Valorisation des compétences des jeunes auprès des aînés.
o Mise en place d’échanges entre les écoles et les personnes âgées.
o Création de logements intergénérationnels (par exemple dans le nouveau lotissement de la
Gendarmerie).
- Organisation de « basses parlottes » pour différents publics (jeunes parents, personnes âgées, etc.).
- Mise en place de mécanismes de solidarité intergénérationnelle (courses, visites, transport, garde
d’enfants, aide à domicile en cas de maladie, etc.), notamment via les écoles et/ou la création d’une
base de données de personnes disposées à aider ponctuellement un(e) aîné(e) le nécessitant.
- Amélioration de l’offre d’enseignement de manière intégrée :
o mise en place d’une école des devoirs impliquant les aînés ;
o développement de l’offre de garderie extra-scolaire ;
o développement de la mobilité vers les écoles primaires de la commune et les écoles
secondaires des environs ;
o augmentation du nombre de places (pour anticiper la croissance démographique).
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Sensibilisation des écoliers de la commune à l’histoire la région, via des visites, conférences, etc.
Augmentation et diversification de l’offre de stages en période de vacances scolaires.
Développement de services à domicile pour les jeunes : prêt de livres, soins de beauté, etc.
Création d’un Conseil Consultatif des Aînés (avec dimension intergénérationnelle)

Changement attendu
Intégrer les personnes handicapées dans la vie socio-culturelle assessoise.
Pourquoi ?
- Pour favoriser davantage l’ouverture, la tolérance et l’intégration de tous.
- Pour contribuer à la réduction des préjugés et au changement du regard porté sur le handicap.
Pour qui ?
- Pour les personnes handicapées.
- Pour tous les habitants.
Comment (idées de projets) ?

- Prise en compte de l’accès des personnes handicapées dans la conception de tout projet.

Changement attendu
Adapter l’offre d’accueil de la petite enfance en fonction de la croissance démographique.
Pourquoi ?
- Pour pallier à des urgences/manques de places d’accueil à ± long terme.
- Pour raccourcir les procédures d’intégration des enfants dans les structures d’accueil.
Pour qui ?
- Pour les familles.
- Pour les enfants (avant âge scolaire).
Comment (idées de projets) ?
- Création d’un service d’information et de coordination pour l’accueil de la petite enfance (gestion
des places, adaptation de l’offre à la demande, etc.).
Autres idées de projets (issues des exercices individuels)
- Octroi d’une priorité aux Assessois en termes d’accès aux places d’accueil de la petite enfance
disponibles sur le territoire communal.

Changement attendu :
Améliorer la diffusion de l’information relative à la vie associative et aux services existants.
(abordé dans le cadre du défi « Démocratie locale »)
Pourquoi ?
- Parce que, malgré les outils existants (bulletin communal, info-courriel de l’ACSTA, etc.), les citoyens
semblent mal informés.
- Pour faire connaître au plus grand nombre et de manière centralisée tout ce qui existe et se fait.
Pour qui ?
- Pour tous les habitants de la commune (bénéficiaires/participants potentiels).
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Comment (idées de projets) ?
- Création d’un registre des adresses mails des habitants de la commune avec les centres d’intérêt de
chacun (par exemple via un formulaire à compléter lors de la domiciliation et/ou téléchargeable sur
le site Internet communal).
- Création d’un volet sur le site Internet communal qui regrouperait de façon structurée et attractive
tous les services, structures et associations de l’entité, ainsi qu’un agenda commun de toutes les
activités organisées dans la commune.
Autres idées de projets (issues des exercices individuels)
- Organisation d’une journée « rencontre et découverte » des associations de la commune.
- Création d’un guichet communal d’information destiné aux habitants (aînés, jeunes, etc.),
centralisant toute l’information sur les activités organisées et les services disponibles dans la
commune + promotion de ce guichet auprès des habitants.

Changement attendu
Améliorer la coordination, la collaboration et le soutien aux associations et initiatives citoyennes.
(abordé dans le cadre du défi « Démocratie locale »)
Pourquoi ?
- Pour alléger les budgets, ainsi que les démarches administratives à charge des organisateurs/
bénévoles.
- Pour raccourcir les délais de réalisation des projets des associations (à préciser).
- Pour rationaliser l’achat et l’utilisation d’un même matériel (barrières Nadar, tables, chapiteaux,
groupe électrogène, etc.).
- Pour pallier à la dispersion des initiatives.
- Pour améliorer l’image de marque de l’entité.
Pour qui ?
- Pour les plus de 80 associations de l’entité et tous leurs bénévoles.
Comment (idées de projets) ?
- Amélioration de la centralisation des aides aux associations au sein d’un service organisé, sur base
d’un règlement équitable :
o aide à la gestion ;
o pool de matériel (avec un quota de matériel gratuit par an par association) ;
o aide à l’élaboration et mise en œuvre de projets.
- Mise en place d’une structure faîtière de coordination des secteurs socio-culturel et sportif.
- Responsabilisation des porteurs de projets (à préciser).
- Mise à disposition de locaux pour les associations (stockage du matériel, etc.).
Autres idées de projets (issues des exercices individuels)
- Soutien et mise en valeur du bénévolat.
- Soutien aux activités proposées par la bibliothèque.
- Création d’un centre culturel local pour l’entité (sur base du décret des centres culturels locaux) →
amélioration de l’aide, promotion, rationalisation, gestion, etc.
- Répétition de la fête populaire « nationale » du 20 juillet (bel exemple de collaboration entre
associations).
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4. Les suites
La date de la 2ème réunion du GT « Socio-culturel » vous sera communiquée dès qu’elle sera fixée. N’y seront
invités que les personnes présentes et excusées à cette première réunion.
Ses objectifs seront les suivants :
• compléter et avaliser les nouveaux objectifs formulés suite à cette 1ère réunion (après discussion si
jugé utile uniquement);
• proposer des projets concrets en lien avec le défi et les objectifs accordés.
Sur base des résultats de ces 2 réunions de GT, d’autres initiatives pourraient voir le jour pour mûrir
davantage un (voire plusieurs) point(s) jugé(s) intéressant(s) pour les suites de l’ODR. Une Commission
Locale de Développement Rural (CLDR) sera installée après les élections communales et prendra
connaissance des résultats des réflexions de l’ensemble des GT.
Par ailleurs, suite à cette 1ère réunion, l’éducatrice de rue du CPAS, Mme Annick Lissoir, a consulté par e-mail
une série de jeunes de l’entité quant à leurs attentes pour l’avenir de leur village/commune. Les réponses
obtenues seront intégrées aux réflexions menées lors d’une prochaine réunion.

Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à :
• consulter le site internet de la Commune (www.assesse.be) et la page Facebook de l’ODR
(www.facebook.com/assesse.odr)
• contacter la FRW : Audrey WANZOUL: a.wanzoul@frw.be - Tél: 083/66 07 73
Geoffrey LIGOT: g.ligot@frw.be - Tél: 083/66 07 78
Rue de Hiétine, 2
5370 Havelange
www.frw.be

Merci pour votre participation !
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Défi « Socio-culturel »

D’ICI 2022, FAVORISONS À ASSESSE LA CONVIVIALITÉ
À TRAVERS LE DYNAMISME ASSOCIATIF ET LE BIEN-ÊTRE DE SES HABITANTS.
CRÉER LES CONDITIONS
FAVORABLES AU BIEN-ÊTRE
ET À L’ÉPANOUISSEMENT
DES JEUNES ET DES AINÉS
+ Population jeune (mais moyenne
d’âge en augmentation)
+ Existence de la MAC (maison
d'accueil communautaire) à Maillen
+ Création d’un comité consultatif
des aînés (en cours)
+ Présence de nombreux clubs de
jeunes (ainsi que quelques
mouvements de jeunesse) et 3x20
-Un manque de logements adaptés
aux besoins des jeunes ménages et
des ainés qui souhaitent rester à
Assesse _ sera abordé le 22/03

RENFORCER LE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS, LEVIERS
D’INTÉGRATION ET DE SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR
CULTUREL (ACTIVITÉS CULTURES
DIVERSIFIÉES ET ACCESSIBLE À TOUS)

+ Nombre important d’associations
contribuant à la convivialité et au
raffermissement des liens sociaux

+ Existence de quelques structures
telles que l’ACSTA, le centre culturel, …

+ Offre diversifiée en matière de
sport
- Manque de collaboration et de
coordination entre les associations
- Manque de bénévoles

+ Existence de quelques services : du
CPAS, de la bibliothèque, de
l’OTA/Service Culture-Tourisme de la
Commune, de CAIAC, …

FAVORISER LES RENCONTRES
ENTRE LES HABITANTS
D’ASSESSE ET ENCOURAGER
LE RAFFERMISSEMENT
ES LIENS SOCIAUX
+ Villages dynamiques et dotés
d’identités fortes
+ Nombreuses kermesses
et fêtes de village

+ Qualité et diversité des activités
culturelles touchant un public
diversifié

- Manque de rencontres et de
contacts entre les habitants d’un
même village et avec les
habitants des autres villages

- Absence de structure de coordination
des acteurs de la culture

- Manque d’intégration de toutes
les catégories d’habitants (à
creuser)
* Peu de sentiment
d’appartenance au grand Assesse
(esprit de clocher développé)

- Manque d’encadrement pour la
jeunesse (à préciser)
- Méconnaissance des services
destinés aux aînés
(accompagnement, aides à domicile,
etc.)

- Disparition progressive des lieux
de convivialité et d’intégration
(tels que les cafés et les
commerces de proximité) dans
plusieurs villages (rôle social)
NB : Ces thèmes seront également
abordés dans le cadre du GT « Lieux
de rencontre »

Nombre de personnes bénéficiaires du revenu d’intégration social en baisse depuis plusieurs années.
Opération de développement rural d’Assesse
Réunion de groupe de travail relatif au défi socio-culturel » - 5 mars 2012
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DÉVELOPPER LES SERVICES DE
PROXIMITÉ ET LEURS ACCÈS AU
PLUS GRAND NOMBRE
+ Enseignement primaire de qualité
avec une école dans chaque village
sauf à Crupet et à Sorinne-laLongue
+ Quantité et qualité des services
offerts par le CPAS
+ Qualité et dynamisme de la
bibliothèque communale
+ Succès de l’accueil extrascolaire
+ Activités du GAL et de CAIAC
- Manque de places d’accueil pour
la petite enfance (malgré les 122
places existantes)
- Manque de personnel dans
certains services communaux et
manque de collaboration entre les
services (à préciser)

