
Adresse e-mail *

cacciatore.roma@gmail.com

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 �nancier 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 en ligne 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) a�n de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature ->INSCRIPTION 

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 

Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles 

Merci pour votre participation ! 

L'équipe du GAL ESEM | info@entre-sambre-et-meuse.be | 071/32.36.60 | 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD8fZpLBMeGLP2tHJbCvB8F8mUV27isP_l_dLDWR8EUFdF_A/viewform?usp=sf_link
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/
mailto:info@entre-sambre-et-meuse.be


Bouches à oreilles

Newsletter

Galopin

Flyer dans votre boîte aux lettres

Flyer en dépôt dans un commerce

Facebook

Site Web

Autre :

Identification de la personne qui dépose le pré-projet

Rifflart - La Mattina - Cacciatore

Comment avez-vous entendu parler de cet appel à pré-projets ?

Nom *



Annelyse - Isabelle - Romanella

ASBL en cours de constitution

Le CONTENU de votre pré-projet
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes. 

Projet novateur de solidarité pour et avec nos aînés de Gerpinnes

Prénom *

Nom de l'organisme (ou autre) représenté 

Titre du pré-projet *



Suite à différents échanges avec des acteurs de terrain et des représentants communaux, nous avons 
pris connaissance qu’au sein de la population gerpinnoise, de plus en plus vieillissante, les seniors 
(entendons les personnes de plus de 60 ans) sont en demande de pouvoir se rencontrer régulièrement 
dans un endroit convivial pour partager, échanger, sortir de la solitude et de l’isolement.

Le manque de mobilité, les difficultés administratives et la fracture numérique sont autant d’obstacles 
rencontrés par nos aînés qui se retrouvent de plus en plus en décalage par rapport à la société actuelle.

Sensibles au bien-être de la personne et interpellées par cette situation préoccupante, nous avons à 
coeur de développer un projet humain, basé sur un nouveau modèle sociétal où la place des plus âgés 
est reconnue à sa juste valeur, où ils sont considérés comme des citoyens à part entière et comme une 
véritable ressource pour leur famille et la communauté, tout en mettant l’accent sur l’aspect 
intergénérationnel.

En tenant compte de l’impact sur l’équilibre psychologique et physique que peuvent avoir

- le sentiment de solitude et d’isolement social,
- le manque de reconnaissance et d’utilité sociale,
- le manque ou l’absence de réseau (contacts sociaux),
 
nous imaginons la création d’une asbl au sein de laquelle sont menées des actions ciblées, en faveur de 
la cohésion sociale, de la lutte contre l’isolement et l’exclusion des seniors, afin de répondre à leurs 
besoins et leurs attentes. 

Nous souhaitons remettre les ainés au centre de la vie sociale (côté participatif puisqu’ils seront acteurs 
des projets menés) pour leur offrir un avenir plus digne et plus épanouissant et leur redonner une voix, 
LEUR voix.

Les valeurs que nous souhaitons défendre: 

- la convivialité: accueillir chaleureusement et avec bienveillance dans des moments de partage, en 
toute simplicité.
 
- la solidarité: soutenir l’entraide entre tous.
 
- le respect: respect de chacun, quels que soient ses origines, ses choix, ses croyances, son parcours, 
ses difficultés.
 
- la réciprocité: chaque personne peut apprendre d’une autre et partager ses savoirs.

Ce que nous pouvons apporter:

-  un rôle de support et de coordination en assumant  la logistique, l’organisation des activités
- soutenir les idées et inciter l’aspect participatif (les projets doivent être à l’initiative des seniors)
- valoriser et partager les savoirs et savoir-faire des participants

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



Création d’une asbl pour développer le lien social en menant, en collaboration avec les acteurs locaux, 
des actions, des projets portés par et pour les aînés de l’entité afin de rompre la solitude, l’isolement et 
de favoriser le développement personnel.

Développement en 3 temps:
1) Mise à disposition d’un lieu convivial de rencontre avec:

-  espace “papote” pour satisfaire le besoin de se retrouver, partager autour d’un café/goûter 
(2x/semaine)
 
- espace “détente et loisirs” avec jeux (jeux de société, cartes…) pour ceux qui le souhaitent
 
- espace ”soutien dans les démarches administratives en ligne” et aide à la prise en main des outils 
numériques (smartphone….).

Suivant la demande, ateliers ponctuels (bricolage, couture, yoga, atelier culinaire....) et goûters entre 
seniors ou intergénérationnels (Saint-Nicolas, Noël…).

2) Excursions et sorties culturelles à prix accessibles au plus grand nombre (conférences, visites, 
spectacles…) grâce aux divers subsides obtenus.

3) Pérennisation des actions et création d’une Maison des Aînés, lieu-repère fixe et permanent sur 
l’entité.

Consolidation - faire de notre asbl une asbl-relais de référence:
- Centralisation des coordonnées des acteurs locaux susceptibles d’apporter une aide spécifique (aide 
familiale, livraison de repas, courses, transports…)
- Mise à disposition d’un service de bénévoles pour petits dépannages à domicile et travaux légers 
(tonte pelouse, réparation couture…).

Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser (+/- 1.500 caractères,
espaces compris)

*



Notre projet a, d’une part, pour ambition de s’étendre sur les différentes communes de l’entité de 
Gerpinnes: Joncret, Acoz, Villers-Poterie... avec l’espoir qu’à terme il puisse se développer au-delà de 
notre commune, tout en faisant appel aux ressources locales (producteurs et commerces locaux, 
fermes…).

A noter le côté novateur d’un tel projet puisqu’il n’en existe pas encore sur notre territoire gerpinnois. 
Nous osons rêver qu’il servira de projet-pilote et d’exemple pour être diffusé et élargi ailleurs.
 
Notre projet, plein de promesses, vise, d’autre part, à remettre l’Humanité au centre de l’Être, à recréer du 
lien et de la solidarité, à sortir nos aînés de l’isolement et de la solitude tout en leur permettant de rester  
actifs le plus longtemps possible, de vieillir moins vite et par conséquent de “bien et mieux vieillir”. 
 
Participer à des activités, y prendre plaisir, partager des moments réguliers de vie sociale avec le monde 
environnant (quartier, vie communale, loisirs) est un enjeu primordial pour le maintien des personnes 
âgées dans une démarche d’autonomie et pour un rapprochement intergénérationnel.  
 
S’initier, se familiariser et s’approprier le numérique et les nouvelles technologies permettra aux aînés de 
maintenir les relations avec les jeunes générations, de communiquer plus facilement avec leurs enfants 
et petits-enfants. Être en lien avec les autres, c’est prolonger le maintien à domicile, c’est vieillir moins 
vite aussi.

Objectifs de la stratégie rencontrés 
Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justi�er ci-dessous.

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.

Description des résultats attendus (+/- 1.500 caractères, espaces compris) *

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



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.

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.

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

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



Notre projet vise:

l’inclusion sociale des ainés sur l’entité et l’amélioration de leur cadre de vie dans un principe de 
solidarité
le retissage des liens sociaux et intergénérationnels
un meilleur accès des seniors aux nouveaux outils numériques pour une communication extérieure plus 
facile
la complémentarité aux initiatives locales existantes
les synergies entre les acteurs du territoire
à répondre aux nouveaux besoins liés au vieillissement de la population

Sur une population d’environ 12800 habitants, Gerpinnes compte environ 25% de seniors (personnes de 
plus de 60 ans), c’est-à-dire 3200 personnes.
Nous estimons que 10% d’entre eux sont susceptibles de participer à nos activités, soit 320 personnes.

Parmi ces 320 personnes, 10% seraient présentes à 100% de nos activités
                                               30% seraient présentes à 50% de nos activités
                                               40% seraient présentes à 20% de nos activités
                                               20% ne viendront qu’une ou deux fois à nos activités sur l’année

Nous pensons pouvoir encadrer entre 20 et 25 personnes par séance, à raison de 2 séances par 
semaine, 40 semaines par an, ce qui équivaut entre 1600 et 2000 présences par an.

Divers partenariats sont envisagés avec la Commune de Gerpinnes, le Plan de Cohésion sociale, le CPAS 
de Gerpinnes, le Conseil Consultatif des Aînés, le Centre Culturel de Gerpinnes, Mobil’Esem… ainsi que 
différentes collaborations avec les acteurs locaux du territoire : commerces et artisans locaux, fermes…

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

Description des partenariats envisagés *



Estimation annuelle du coût global: environ 58000 euros/an

Location de salles (150 euros la journée, charges comprises, à raison de 2 séances/sem pdt 40 sem): 
12000 euros/an
Matériel (machine à café, vaisselle): 1000 euros
Matériel de bricolage: 1000 euros/an
Matériel de bureau (encre, papier…): 1000 euros/an
Matériel d’entretien: 1000 euros/an
Frais relatifs à la communication: 7500 euros/an
Télécommunication: 1000 euros/an
Assurances: 300 euros/an
Frais comptables: 1000 euros/an
Courses (café, goûters…): 4000 euros/an
Frais de carburant des bénévoles: 1500 euros/an
Frais d’animation par des intervenants extérieurs: 6000 euros/an
Frais pour les sorties culturelles/excursion: 70 euros/pers/excursion comprenant le transport en car, un 
repas sur place et l’entrée à une visite de musée
Pour 5 excursions par an pour 50 personnes: 17500 euros par an
Les subsides permettraient une réduction du coût de la location du car et donc par conséquent du prix 
de  l'excursion  pour les bénéficiaires.
Frais de défraiement pour les 3 bénévoles principales (3x 1400 euros/an): 4200 euros/an

Nous imaginons demander une participation du public concerné sous forme de cotisation annuelle de 
25 euros/an.

JJ

/

MM

/

YYYY

Cacciatore

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

*

Sélection de la date d'envoi de ce formulaire

09 01 2023

Je soussigné.e   Madame / Monsieur ... 



SignatureRC - Ro…

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Signature

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

