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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* :  

PAQUET 

2. Prénom* :  

Amélie (Coordinatrice) 

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

  

Maison des Associations de l’Entre-Sambre+Meuse ASBL  

(Structure d’accompagnement et de formation pour le secteur associatif local, basée à 

Chimay et active sur le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse) 

 

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

 

4. Titre du pré-projet : 
 
« Stimulons l’intelligence collective associative de notre territoire ! » 
 
 

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

 

Sans conteste, l’Entre-Sambre-et-Meuse jouit d’un riche terreau associatif. On y 

décompte en effet près de 900 ASBL
1
. Près d’un tiers d’entre elles sont basées sur le 

territoire du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse : 88 sur la commune de Florennes,  

88 sur la commune de Mettet et 89 sur la commune de Walcourt (soit 265 ASBL). 

Mentionnons que, même si notre territoire d’action ne s’étend pas à la commune de 

Gerpinnes, nous ne manquons pas d’accueillir et de répondre aux besoins des  

associations situées au delà des limites de ce territoire. 

 

Ces associations, tout comme les missions sociales qu’elles se sont données, sont 

portées par leurs membres, majoritairement bénévoles, ainsi que, le cas échéant, par 

les travailleur.euse.s employé.e.s au sein de ces structures. Celleux-ci expriment 

                                                 
1
 Lors de notre dernier recensement, effectué en juin 2022, sur base du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour Entreprise, nous 

comptabilisions 887 ASBL actives sur les 13 communes du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, 
Doische, Florennes, Froidchapelle, Mettet, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval, Walcourt). Ce chiffre n’inclut pas les 
associations de fait ainsi que les autres types d’associations (coopératives, fondations,…). 
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régulièrement l’envie d’échanger avec d’autres acteur.trice.s du secteur associatif qui 

partagent leur réalité. Iels veulent se connaître, se parler et travailler ensemble. 

 

Si la Maison des Associations s’efforce, au travers des activés qu’elle propose, de 

favoriser la mise en réseau, en optant, par exemple, pour des méthodes 

d’apprentissage et d’information génératrices d’interactions, cette envie de mettre en 

commun reste un besoin qui nous est régulièrement notifié et auquel il ne nous est 

actuellement possible de répondre que partiellement.  

 

Par le biais de ce projet, nous souhaiterions, afin de réaliser pleinement notre mission 

et renforcer le maillage associatif local, mettre à disposition des personnes investies au 

sein des associations des espaces et moments de rencontre permettant de créer un 

contexte propice à la naissance d’échanges et de collaborations.  

 

Mettre en réseau les associations actives sur le territoire, c’est leur offrir la possibilité 

de : 
 

- Créer du lien  De nombreuses associations ont bien compris que l’union fait 

la force et sont en constante recherche de nouvelles synergies. Pour d’autres 

toutefois, collaborer n’est pas toujours une évidence, et ces dernières ont alors 

tendance à travailler dans leur coin, se fermant alors aux opportunités 

d’échange et de partage. Réunir tou.te.s ces acteur.trice.s, c’est leur donner 

l’occasion de se rencontrer, de réfléchir ensemble et de renforcer leur réseau de 

potentiel.le.s partenaires. 
 

- Partager leurs ressources  Faire partie d’un réseau, c’est aussi l’occasion 

de mettre en commun ses ressources respectives (matériel, locaux, ressources 

humaines,…) afin de réaliser des économies et de renforcer ses collaborations. 
 

- Augmenter leur visibilité  Grâce aux synergies qui se créent entre les 

organisations, leur message respectif et/ou commun est renforcé.  

 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser : 
 
Afin de créer ces opportunités d’échanges et de rencontres, nous aimerions engager 

une ressource humaine dédiée à la mise en réseau des associations présentes sur le 

territoire de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

 

Cette personne, possédant un profil d’animateur.trice, aurait pour mission de mettre en 

œuvre des activités de réseautage, des moments d’échange de bonnes pratiques 

ou encore des temps de réflexion entre acteur.trice.s du secteur.  

 

Ces activités, afin de toucher un maximum d’associations, devront être diversifiées et 

innovantes quant : 
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- aux thématiques choisies (gestion associative, management, ressources 

humaines, actualité sectorielle, enjeux et défis actuels,…), 

- aux formats proposés (conférence-débat, groupe de travail, rencontre ludique, 

échange convivial autour d’un repas ou d’un verre,…),  

- aux créneaux horaires (en journée, pendant le temps de repas, en afterwork, le 

soir). 

 
7. Description des résultats attendus : 

 
Une mise en réseau réussie se traduira par un tissu associatif fort, au sein duquel les 

associations s’enrichissent mutuellement, échangent régulièrement et apprennent les 

unes des autres, collaborent davantage et développent, ensemble, une véritable 

intelligence collective sur le territoire. 

 

Au-delà de ces éléments qualitatifs, nous apporterons également des données 

quantitatives s’intéressant par exemple aux nombres d’associations participantes en 

regard du nombre d’ASBL recensées sur le territoire ou à la part respective de 

travailleur.euse.s et de bénévoles présent.e.s aux activités. Ces chiffres feront l’objet 

d’un rapport écrit. 

 
 

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 : 

 
Notre projet s’inscrit sans aucun doute dans une volonté de soutenir les pratiques 
collaboratives et inclusives entre les associations présentes sur le territoire de l’Entre-
Sambre-et-Meuse (enjeu 2 – OS 6). Notre structure fait régulièrement le constat de 
l’envie bien présente qui anime les personnes investies au sein de ces projets 
associatifs d’avoir l’opportunité de se rencontrer, de se découvrir, d’échanger, de se 
soutenir, de penser et de créer ensemble. Ce réseau à construire vise également la 
mutualisation des ressources dans un objectif de réalisation d’économies mais 
également de renforcement des collaborations. 
 
Notre projet s’inscrit également dans une volonté de soutien et de promotion du secteur 
associatif local (enjeu 3 – OS 7). En effet, grâce à un maillage associatif solide, les 
associations contribuant à faire vivre l’Entre-Sambre-et-Meuse pourront s’enrichir 
mutuellement, se développer au travers des collaborations mises en œuvre mais 
également renforcer leur message respectif et/où commun et ainsi augmenter leur 
visibilité. 

 
 

10. Description des partenariats envisagés : 
 

De nouvelles collaborations pourront être mises en place avec, entre autres, nos 

actuels partenaires que sont les centres/foyers culturels (de Florennes et de Walcourt). 

Des liens pourront également être créés ou renforcés avec  le Centre Culturel de 

Gerpinnes, les Plans de Cohésion Sociale des quatre communes ou encore avec la 

Plateforme Intersectorielle du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

 
 

11. Estimation du coût global :  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 
- Rémunération annuelle brute d’un.e animateur.trice à temps-plein

2
 : 40.500€ 

- Frais de fonctionnement annuels : 3.200€ 
- Frais spécifiques au projet annuels : 3000€ 
 

Total (4 ans) : 186.800€ 
 

                                                 
2
 Montant basé sur les barèmes de la CP 329.02 de la Communauté Française au 1

er
 décembre 2022. 
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12. Date d'envoi de ce formulaire :  

10/01/2023 

13. Je soussigné(e) Madame Amélie PAQUET (Coordinatrice) 

14. Signature : 

 


