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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* 

Decock 

2. Prénom*  

Guy 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 

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

4. Titre du pré-projet 

 
Conférences sur le bien-être et l’évolution 

 
  



 

Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl 
rue Albert Bernard 13,  6280 Gerpinnes 
tel +32 71 32 36 60, fax +32 71 32 82 60 
info@entre-sambre-et-meuse.be  
http://www.entre-sambre-et-meuse.be 

Projet financé avec l’aide de la Région wallonne, de l’Union européenne et des  communes partenaires.  

  
  

3 

 

 
5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 

Voici un échantillon des thèmes potentiels à développer lors d’une ou plusieurs 
conférences. Ces thèmes sont orientés sur le réveil et la prise de conscience de ce que 
l’humain est, et fait partie d’un tout. 

 
 

Protection et guérison de notre corps physique : Une alimentation saine dans un 
corps sain, dépourvue de produits toxiques. Cette réflexion doit se concrétiser 
également  au niveau de son environnement de travail, et de vie familiale.  

 
Concentrons-nous sur nos forces : Nos forces sont notre cœur aimant, nos 

intentions pures, nos aptitudes pour les relations humaines, et concentrons-nous sur 
toute autre activité dans laquelle nous excellons. 
 

Priorités : Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui nous tient à cœur. 
Refusons avec fermeté tout ce qui nous détourne du chemin que nous nous sommes 

tracés. 
 

Confiance : Nos rêves et nos désirs font parties de nous et nous orientent vers le sens 
de notre vie, tout comme notre âme nous appelle au-travers du langage des sentiments.  
 

Equilibrons carrière et vie familiale : Si nous nous adonnions, ne serait-ce qu’une 
demi-heure par jour, à une activité qui contribue à conférer un sens à notre vie, notre 

moral, notre humeur et notre motivation s’en porteront beaucoup mieux. 
 
Liberté : Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement de 

nos désirs et aux options qui s’offrent à nous.  
 

Persévérance : Grâce à notre persévérance et à notre optimisme, nos rêves prennent 
forment. Il est important en ce moment de rester persévérant.  
 

Le pouvoir de la joie : De toutes les émotions, c’est la joie qui émet les vibrations les 
plus élevées. Son pouvoir est immense : par elle, nous pouvons nous réaliser, nous 

aider-nous-mêmes, aider les autres et même guérir. 
 
Prenons les choses en mains : Commençons par décider ce que nous voulons. Ayons 

en tête exactement ce qui, à nos yeux, est acceptable et ce qui ne l’est pas. Soyons 
notre propre figure d’autorité. 

 
Santé et guérison : Nous-même avons été guéris et souhaitons maintenant que les 
autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Nous sommes soutenus dans nos efforts 

pour apporter les changements de vie. 
 

A pensée positive, résultat positif : Cette situation a besoin de pensées positives. 
Prenons l’habitude quotidienne de formuler des affirmations positives.  
 

Ecoutons et respectons notre ressenti : Quelques-unes de nos émotions peuvent 
être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Respectons notre 

voix intérieure car elle est la force vitale qui nous relie.  
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Prêtons attention à nos rêves : Notre ange gardien travaille avec nous durant notre 

sommeil pour libérer nos peurs et nous faire atteindre de nouveaux sommets de 
bonheur et de paix. Il a déjà répondu à nos prières et construit les fondations de notre 

but de vie.  
 
 

 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 

Après ces 2, 3 années passées de confinement, additionné aux augmentations du coût 
de la vie, on constate une certaine morosité au sein de la population. Insidieusement, 

la peur s’est installée dans l’esprit des gens vis-à-vis de la non-maîtrise de leur situation 
financière. Nous sommes tous sur le même bateau, chahutés par les remous de 
l’actualité. De ce fait, un certain désarroi s’empare de notre esprit. Une vie 

communautaire plus humanisée et de proximité, devrait être un des piliers d’une 
meilleure vie sociale. Dans toute société, le tissu relationnel est très important, et il doit 

être le ciment entre chaque humain.    
Pour la réalisation de ce projet, il ne me faut pas grand-chose. Cela se résume en : 

1) Une salle de paroisse ou communale. 

2) Un rétroprojecteur 

3) Un écran 

4) Une sonorisation 

5) Une assistance publique / un auditoire 

6) Une publicité (via un site et un toute boîte) 

Les documents projetés seront sous forme de fichier « type PowerPoint », et seront 
gratuitement mis à disposition de l’assistance en format .pdf. Ces documents pourront 
être distribués, MAIS uniquement sur une base non commerciale et gratuite. (Cette 

remarque fera partie du document projeté)   
 

 
 

7. Description des résultats attendus  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 

 L’envie pour les participants. 

L’envie de revenir assister à une nouvelle projection basée sur les réactions et 

commentaires de la séance précédente. 
L’idée serait qu’à la fin de la première projection, les gens puissent s’exprimer, 

questionner et faire ressortir leurs attentes pour une prochaine soirée.   
 

 Pour une première conférence, j’aimerais obtenir une participation d’au moins 

+/- 50 personnes. 

 
 
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  



 

Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl 
rue Albert Bernard 13,  6280 Gerpinnes 
tel +32 71 32 36 60, fax +32 71 32 82 60 
info@entre-sambre-et-meuse.be  
http://www.entre-sambre-et-meuse.be 

Projet financé avec l’aide de la Région wallonne, de l’Union européenne et des  communes partenaires.  

  
  

5 

 

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. 
 

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

 
 

C’est clair qu’il faut promouvoir la pratique du sport et de la santé. Dans la santé, il faut 

introduire la notion de santé mentale et physique. 
Avant que le physique affiche un certain déficit visible, le mental lui, depuis un certain 

temps, donne déjà des signes d’alertes. On comprend tout de suite l’importance de 
l’entretien « préventif », avant que la maladie ne se déclare et ne s’installe. 
En médecine chinoise, l’individu paye normalement sa consultation à l’issue de sa visite 

d’entretien. MAIS, si le patient « tombe » malade, alors là il ne paye pas, car pour le 
thérapeute, c’est un déshonneur de ne pas avoir saisi le déséquilibre à l’examen 

précédent. La maladie physique est le signal visuel que temps, le mental/psychologique 
était déjà perturbé.     
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Citation de Platon : 
« On ne peut guérir la partie soignée, sans soigner le tout. 

On ne doit pas soigner le corps séparé de l’âme et pour que l’Esprit et le corps 
retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l’âme. 

Car c’est une erreur fondamentale des médecins d’aujourd’hui de séparer 
l’âme et le corps. » (Déjà à son époque !!!) 
 

La promotion de la santé se fera par l’éveil progressif des personnes présentes aux 
différents sujets abordés dans la conférence et par leur mise en pratique. 

Aide-toi et le ciel t’aidera à être et à garder une excellente santé. 
 
Autre citation : Citation de Paracelse : 

Tout être humain porte en lui son propre médecin et le thérapeute n'est que 
son auxiliaire. 

 
Pour finir une dernière citation,  Hippocrate disait :  
« Que ton aliment soit ton médicament ». 

 
 

10.Description des partenariats envisagés 
 

Les producteurs locaux et bio, les administrations communales, les organisations 
et acteurs locaux pour la publicité et support technique. 

 

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

 
Estimation : 10’000€ 
 

12.Date d'envoi de ce formulaire  

10.01.2023 

13.Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Guy Decock 

14.Signature  

 


