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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 
Et si on vous donnait 1 million €,  

qu'en feriez-vous pour innover pour votre territoire 
? 

 
Cet appel à pré-projets donne l’opportunité aux citoyens et associations du territoire du GAL d’obtenir un 
soutien financier et humain pour réaliser des actions innovantes améliorant le quotidien de leur village.  
🔎 Vous êtes citoyen, entrepreneur ou acteur local sur la commune de Florennes, Gerpinnes, Mettet ou 
Walcourt ? 🔎 Vous avez un projet innovant ? 🔎 Une idée à développer sur votre territoire avec d'autres 
citoyens ? Complétez ce formulaire pour soumettre un pré-projet qui dessinera l’avenir de notre territoire 
pour les 5 années à venir 💡💡💡 
 
Besoin d'aide pour l'écriture ?  
 

 Le GAL vous invite à sa SOIREE D' INFORMATION le mardi 13 décembre 2022 de 19h - 21h à 
la Maison de village de Morialmé (Grand Place) afin de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature  
->INSCRIPTION EN LIGNE  

 L’équipe du GAL ESEM est également à votre disposition durant la SEMAINE DE "BUREAU 
OUVERT" du lundi 12 au vendredi 16/12/2022 | 8h - 17h | rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes -
>INSCRIPTION EN LIGNE  

 Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles  
 
Merci pour votre participation !  
 
Formulaire à remettre soit :  

 à l'équipe du GAL ESEM,  
 par email à info@entre-sambre-et-meuse.be,  
 dans notre boîte aux lettres : rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes   
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(*) => Obligatoire 

 
 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

Pochet / Coucharière ………………………………………….. 

2. Prénom*  

Sylvie / Laetitia …………………………………………………………………………….. 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

…Institut Saints Pierre-et-Paul  5620 Florennes………………….. 

 
LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 
4. Titre du pré-projet 

 
……Développement du centre ludopédagogque « Espace Dé-clic »en un centre de 
formation , d’accueil et de prêt d’outils ludiques 

 
 
 
 

5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, 
(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris 

 
Genèse du projet : Enseignantes actives au sein de l’ISPP, Laetitia et Sylvie, 
passionnées de jeux de société, et les utilisant comme outils dans leurs classes  
d’enseignement qualifiant depuis toujours,  avaient en tête  un projet un peu fou de 
créer  un centre  ludopédagogique  au sein de l’école. Le covid aura permis de finaliser 
ce projet et d’ouvrir  l’Espace Dé-clic, En effet, un nombre important de jeunes se sont 
trouvés largués et déboussolés, la reprise du rythme scolaire  fut un réel problème pour 
beaucoup. L’Espace Dé-clic a 3 objectifs principaux : 
- Exploiter les forces et développer les faiblesses rencontrées par les jeunes 
(intelligences multiples/ fonctions exécutives) 
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-Travailler la confiance en soi et l’orientation 
-Répondre aux demandes spécifiques des enseignants en créant et adaptant des 
outils tout cela en utilisant le jeu comme support. 
Pour ce faire, un local a été aménagé et équipé afin de développer cette approche 
différente à laquelle Laetitia et Sylvie se sont formées. 
Motivation pour ce nouveau projet : 
Les  différentes expériences menées, les modifications dans l’enseignement comme 
Pacte d’excellence, le nouveau parcours d’enseignement qualifiant, l’intégration   
grandissante des jeunes  du spécialisé dans les structures  traditionnelles, nous 
amènent à penser  que les jeunes auront de plus en plus  besoin d’accompagnement.  
La structure actuelle des écoles, les prix grimpant  de cours de renforcement, nous 
incitent  à penser à une solution en interne qui soit accessible à tous.  
Au vu des résultats et de la motivation observée lors de différentes expériences, notre 
projet serait de former  des « passeurs » qui pourraient  à leur tour intervenir en 
fonction du public, du lieu, du type d’activité. 
Préparer des intervenants bénévoles pour intervenir et soutenir  différentes équipes    
qu’elles soient issues des partenaires associatifs régionaux, des écoles maternelles, 
primaires, secondaires, des écoles de devoirs,  des associations de jeunes (stage de 
vacances),des enseignants sur le territoire du GAL ESEM.  
Le  centre élargirait ses missions :  
-Accueil de groupe, 
-Mise en place de formations, 
-Accueil d’adultes,  
-Création et adaptation de jeux en fonction des demandes, prêts d’outils pour les 
différents partenaires issus du GAL    
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
………………………………………………………………………………………….. 
Tout d’abord un inventaire des ressources régionales afin de mettre en commun les 
structures déjà existantes ainsi que les partenariats possibles  
Ensuite, le travail se fera par étapes  

-Dans un premier temps, nous pouvons aisément accueillir des groupes pour des   
activités  ciblées et pour une découverte du centre   
-En parallèle, nous pourrions rencontrer les différents acteurs du territoire GAL 
ESEM qu’ils soient  associatifs, intergénérationnels, publics, privés afin de lister  les 
demandes et besoins dans le but de proposer des  activités adaptées à chacun 
-La mise en place  de la formation de « passeurs » bénévoles qui pourront intervenir 
avec les outils du centre (Exemple : personne retraitée qui pourrait parrainer un jeune 
dans une classe en lui proposant des activités adaptées (rattrapage)   
- Un passeur pour animer des activités de mémorisation dans  une maison de repos 
- Des passeurs outillés pour développer la confiance en soi lors de stage, en maison de 
jeunes, dans les mouvements de jeunesse,…  
Les passeurs  peuvent également  venir de différents horizons (bénévoles, pensionnés, 
passionnés de jeux, enseignants, acteurs sociaux, etc). 
-La planification des activités et des interventions, l’organisation d’un service de prêt, 
un important travail de communication seront menés en parallèle des différentes 
étapes sous les conseils de personnes ressources. 
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7.Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Pour l’instant ,nous disposons d’un centre plein de ressources et qui est déjà  bien 
outillé mais qui « vivote »faute de moyens humains . En effet, les institutions  scolaires 
ont beaucoup de contraintes et de restrictions de personnel qui ne nous permettent 
pas, en plus de nos tâches, d’exploiter le centre comme il se pourrait. 
Des collaborations avec différents publics, la mise en place de formations pourraient 
pérenniser et  étendre le projet dans les différentes communes du GAL ESEM. 
En effet, nous pouvons répondre aux différentes attentes de différents  publics 
Le jeu est un outil facilitateur et motivant auquel les publics de tous âges accrochent 
aisément. Son utilisation peut être adaptée en fonction des objectifs menés et du public 
concerné.  
Nous  souhaiterions que le centre  devienne une référence et  un lieu de 
ressources  reconnu sur le territoire via lequel nous pourrions répondre aux 
demandes  et attentes  dans le domaine de la Ludo pédagogie en mettant à 
disposition un matériel de qualité et adapté à un objectif  précis: 
Par exemple, pour motiver des jeunes en décrochage, animer un projet sur un sujet 
précis , outiller  un groupe de parole, aider  à développer  la confiance de soi de jeunes 
, d’adultes, de personnes précarisées, développer les intelligences multiples , les 
forces et faiblesses de chacun , quel que soit leur âges, leurs parcours. 
   
 
 
 
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  

8 ; Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justifier ci-dessous. 
Plusieurs réponses possibles.  

 
ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 

 OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux. 
 OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement de 

leurs activités. 
 

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

 
 OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant 

la santé. 
 OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 

écoresponsables. 
 OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours d’eaux, 

forêts, terres agricoles, etc.). 
 OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des 

ressources. 
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ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 
 

 OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 
l’animation de nos villages. 

 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et 
touristiques du territoire. 

 
 
 

 
 

9.Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 

 
OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des 
ressources. 

 
 
La collaboration est évidente si nous voulons rencontrer les différents publics, 
partenaires et répondre aux mieux aux attentes de chacun. 
Pour un état des lieux des outils mais aussi des besoins, nous serons amenés à 
collaborer avec les autorités publiques, privées, des citoyens déjà impliqués et des 
personnes ressources . 
Ecouter, entendre chacun avec ses attentes spécifiques afin d’y répondre au mieux. 
Des pratiques qui seront inévitablement inclusives puisque l’inclusion est l’essence 
du projet ! Permettre à un chacun d’évoluer de  la manière la plus harmonieuse 
possible en fonction de ses moyens, de ses ressentis, de son état d’esprit. 
 Les interactions seront nombreuses et très diversifiées et permettront, nous l’espérons 
des rencontres improbables  
Le fait de concevoir  le  centre Dé-clic comme un centre  de prêt, nous permet de 
partager et de mettre à disposition les outils. Un recensement des outils déjà 
disponibles sur le territoire du GAL ESEM réalisé  permettra de répondre aux 
demandes de chacun de la manière la  mieux adaptée. Pourquoi se déplacer  à 
Florennes si  l’outil est disponible à Mettet    
 
 

1 0.Description des partenariats envisagés 
Nos partenaires seront nombreux et d’horizons différents comme déjà  évoqués 
Des partenaires issus de l’ « enseignement » en collaboration avec les écoles, les 
directions, les écoles des devoirs, les enseignants qui pourraient disposer des outils, se 
former à l’utilisation et  à la création d’outils mais aussi  disposer des « passeurs » pour 
les soutenir au quotidien et encadrer les jeunes en difficultés. 
Des partenaires issus du secteur «  associatif » dans une même démarche mais avec 
des partenaires différents MJ, AMO, PCS, administrations communales, association de 
jeunesse, maison de repos, également pour répondre  à leurs  attentes différentes et  tout 
aussi spécifiques 
Des partenaires  « privés » pour répondre  à des demandes plus particulières : 
exemple : guider à la mise en place de club de jeux, une soirée jeux, mettre à disposition 
du matériel 
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Des partenaires comme  « personne ressource » car nous avons encore à apprendre 
et souhaiterions poursuivre nos formations  mais aussi être  guidée par des personnes 
ressources surtout pour la partie  communication et structuration du projet 

 
 
 
 
 
 

 
10.Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 

Voici une  première estimation du budget  pour les  5 ans :  
 
Une demande de subsides est  introduite auprès du FSE pour financer la partie  
détachement pédagogique, nous  nous permettons donc de proposer  2 types de budget  
 
Matériel informatique : 1 Ordinateur, 1 imprimante A3 + équipements 5000 € 

 
Matériel  ludique :         8000 € 
Acquisition de nouveaux jeux  visant plus la petite enfance, le primaire et les adultes 
Matériel de base pour la création des outils :     1000 € 
 Plastifieuse, outils de découpe, papier adhésif, couleurs, marqueurs, 
 Silhouette caméo et programme de découpe informatisé 
Budget  publicitaire : flyers, folders, Beach flag, affiches dont la conception sera          
envisagée par la section infographie de l’école  pour  les 5 ans               8000 € 
Tee shirts  pour identifier les passeurs formés     2000 € 
Materiel pour les formations  
Vidéo projecteur, distributeur eau, cafetière, …    1500 € 
Malle de transports pour le prêt du matériel    2000 € 
Budget   pour l’organisation des formations  et l’accueil des participants 
Pour les  5 ans          2500 €  
Engagement pour 5 ans        250 000 € ?  
Détachement pédagogique 2x mi-temps pour la gestion du projet  
 
A ce moment , nous n’avons  aucune confirmation du budget salarial , nous avons visé 
très haut      pour éviter les mauvaises surprises  

 
 TOTAL  30 000 € si subside accordé ou 280 000 € 

12. Date d'envoi de ce formulaire  
Le  6 janvier 2023……………………………………………………………….. 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

………………Pochet Sylvie …………………………….. 

14.Signature  

………………Pochet ………………………………………………………………………….. 


