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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* 

FITTON - QUINTENS 

2. Prénom*  

Sarah - Thibaut 

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

SERIOUSLY FUN  

 

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

 

4. Titre du pré-projet 
 
LA HALLE* 
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5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris).  
 
Nous sommes Sarah et Thibaut, parents de 2 enfants de 4 et 6 ans, Maeyva et Enola.  
Sarah est une artiste d’origine canadienne - Ojibwe (native amérindienne), elle a vécu en Asie plusieurs années avant 
de s’installer à Bruxelles, voilà déjà 12 ans. Avant de devenir maman son œuvre était tournée sur ses racines, la 
question du territoire et de l’appartenance. Elle a pensé, conçu, créé (seule et en duo) plusieurs 
expositions/installations/œuvres artistiques sur des thèmes proches de la question des frontières, des territoires et 
des appartenances. Depuis 6 ans, son cerveau et sa cuisine sont également un laboratoire de plats créatifs végétariens 
à partager. 
 
Thibaut, je suis animateur socio-culturel et éducateur permanent de formation (un master en communication), j’ai 
travaillé comme animateur puis co-gérant de l’asbl Empreintes / CRIE de Namur pendant 8 ans ; j’ai voyagé et vécu à 
l’étranger plusieurs années. Je suis un créatif, auteur et éditeur de jeux de société, accompagnateur (animateur et 
formateur) par le jeu. Je gère avec Sarah 2 sociétés en Belgique, Act in games et Seriously fun. L’une est une maison 
d’édition « classique » de jeux de société, l’autre est une structure de création/accompagnement de projets 
résolument ancré sur le développement de notre nouvelle vie à Oret. Depuis bientôt 10 ans, je suis également co-
gérant d’une société basée en France qui gère la distribution de jeux de société dans le monde. 2023 est l’année de 
ma grande transition sur le plan économique puisqu’au 31.12.2023 j’arrêterai totalement ce volet plus consumériste 
du jeu pour pouvoir me concentrer sur tous mes projets à Oret et recentrer mon activité ludique autour de son 
essentiel : un outil de communication, de rencontres et de développement personnel et collectif. Cette transition, 
c’est un pari que nous rêvons de pouvoir réussir ici à Oret, dans l’Entre Sambre et Meuse donc.  

 
C’est une famille en transition de vie (professionnelle et personnelle) donc qui s’installe à Oret en décembre 
2021 dans l’enceinte des murs de l’ancien couvent des sœurs d’Oret puis de la demauere de la famille de 
Pierre et Fabienne Masset (ICM). Le site offre de nombreuses possibilités pour y vivre un projet rural où la 
rencontre, les échanges, les développements et les partages, les liens locaux et intergénérationnels,…sont au 
centre des idées diverses qui nous animent.  
 
L’espace offre de multiples possibilités et se veut résolument tourné vers la participation et les rencontres 
humaines avec une volonté de soutenir les actions, les échanges et les réflexions locales vers une transition. 
Un peu dans l’esprit d’un tiers-lieu d’une certaine façon, l’enjeu est de réussir à ce que ce domaine de 1,5 
hectares avec son imposante bâtisse en plein centre du village devienne un lieu régulièrement accessible, 
ouvert et profitable aux habitant•e•s de la région, citoyens ou entrepreneurs. D’un espace-laboratoire de 
production en perma-culture à des évènements artistiques et culturels, en passant par une ludothèque, un 
bar (à jeux), une cuisine-collective,… De la culture à la Culture, en local et dans une dimension de 
collaborations et de mises en liens.  
 
Voilà un an que nous sommes installés dans le village. Lentement mais surement, nous avons pris quelques 
engagements locaux et avons participé à des démarches/actions locales (Mettez-vous en transition, Le Noël 
solidaire de Oret). A l’écoute des besoins locaux et à l’aune de belles rencontres, plusieurs projets se 
dessinent, au croisement nous l’espérons de nos désirs personnels et collectifs. Inter-reliés, ces différents 
projets ne sont pas interdépendants. Ils peuvent être soutenu indépendamment. L’appel à projets du GAL 
tombe parfaitement bien dans le timing de nos priorités à décider… Nous remettons donc 4 fiches de pré-
projets en espérant sincèrement pouvoir collaborer avec le GAL ESEM et son équipe les prochaines années 
sur l’un d’eaux au moins.  
 
L’enjeu transversal de chacun de nos projets est de tendre vers une dynamique de vivre-ensemble, de liens à 
créer, à approfondir, à maintenir, où le plaisir à vivre et porter ensemble des projets qui font sens sont 
l’essence des actions et des valeurs véhiculées. Nous voulons offrir un lieu où divers espaces répondent à 
divers besoins, « des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon 
informelle » comme un tiers-lieu le proposerait.  
La volonté est également de réussir une accessibilité et une participation d’une population locale la plus large 
et la plus intergénérationnelle possibles.  



 
  

  

4 

 

Notre volonté est de nous inscrire, en respectant nos valeurs, nos choix et notre transition, au plus proche 
des besoins locaux.  

 
PS : En dehors des 2 projets remis dans cet appel, le site a pour volonté de développer un gîte (l’Auberge 
inn*), Une sorte de logement « à la carte » pour de petites, moyennes et longues durées avec une salle 

parfaitement située pour des cours de méditation, de chants, de méditation par le chant, de yoga,,…Ou toute 
autre atelier de ce type. 
 

 

 
 

Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  

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

 
Après cet introduction résumée de notre projet général, voici quelques précisions sur le projet  

 
LA HALLE* (* les noms de projets ne sont pas définitifs et ont été choisis par souci de distinction la plus 
claire.) 
 
Sur le site, un hangar industriel a été construit pour servir à la société ICM. C’est un espace divisé dont le 
total fait 400m2 couvert. Avec son entrée propre, il offre des possibilités de réhabilitations et peut répondre 
semble-t-il à des besoins/demandes locales. Sans être totalement arrêtés sur l’idée, c’est avec une vision d’un 
espace partagé et utilisé de manière polyvalente que nous posons ce pré-projet « Hangar ».   
 
Le hangar est divisé en un grand espace de 300m2 et un autre adossé plus petit de 100m2.  
L’espace a déjà accueilli 2 évènements culturels, une après-midi « jouons en famille » et un rassemblement 
collectif pour célébrer l’automne autour d’une fanfare.  
 
- Un menuisier (Geodesia) a aménagé et isolé un Atelier-Bois à l’intérieur du hangar, sur une surface de +- 

100m2. La volonté est d’ouvrir cet espace Atelier-Bois à d’autres utilisateurs ; dans le cadre d’ateliers 
« Construit le » et/ou « Répare-le »  accompagnés par un professionnel ; avec une mise à disposition du 
matériel en autonomie ou accompagné•e ; ouvert de manière récurrente et régulière ; bref, un premier 
espace pour développer des savoir-faire autour du bois.  

 
Dans les 300m2 de possibilités polyvalentes à connecter, nous souhaitons proposer :  
- L’accueil de résidences d’artiste, pour de la création d’un spectacle, d’une exposition par plusieurs 

artistes ; avec un focus sur les artistes locaux. L’idée est que des artistes puissent recevoir le lieu (y vivre 
quelques jours voire mêmes semaines) pour y coc-créer des spectacles… en échange de quoi la/les 
premières prestations/diffusions/expositions, se font ici au profit de la région. 

- Une scène pour des petits-spectacle « art de scène » ; déclamation, théâtre de marionnettes, théâtre 
d’ombres / kamishibai, des contes, du Slam,… ; une scène est animée / mise à disposition autour de 
grandes et petites dynamiques.  

- Un mini « Festival des arts de la rue-ral*» ; un festival d’une journée ou d’un weekend, avec des 
spectacles « art de rues » pour les familles (dès le plus jeune âge) ; accueil de +- 300 personnes. Ce 
festival sera coordonné par des professionnels de l’organisation mais l’attention particulière à la 
constitution et l’encadrement d’une dynamique de bénévoles locaux sera une partie importante du 
projet ;  

- Une première exposition de photographies et une rencontre-évènement autour de l’histoire du village 
de Oret ; une mise à l’honneur des anciens avec participations des plus jeunes ; présentation des 
souvenirs des anciens de Oret à travers une expo « Oret notre beau village » (page FB de Simon 
Beaufayt » ; volonté de mêler les jeunes du village à ce projet pour en faire un évènement 
intergénérationnel et jouer la carte de la transmission des vieux aux jeunes du village.  

- Un espace de projections pour des évènements « grand écran » ; projection extérieure en nocturne l’été 
; programmation de divers genres (films, dessins-animés, documentaires,…) avec un lien sur la 
thématique de la transition ;  
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- La mise à disposition de l’espace pour y organiser des petits marchés, des rassemblements locaux,… (un 
marché de Noël ? un marché des artisans ? une foire ? une Grande donnerie ? … ; servir à un besoin 
d’espace pour un évènement privé ou public ; servir de lieu d’ateliers pour d’autres artisans ou artistes.  

 
 
Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 

 La collaboration entre différentes personnes, groupes de personnes, associations ; un renforcement de la 
dynamique locale citoyenne et des liens entre les personnes 

 Une évolution vers des changements de mentalité, des ouvertures d’esprits 

 Une offre culturelle et artistique nouvelle, originale  

 Un lieu où différents publics d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes plus âgées se retrouvent 
régulièrement autour d’évènements fédérateurs 

 Un espace utilisé et approprié par des citoyens pour des projets personnels, dans des approches et domaines 
divers.  

 Des révélations et/ou des confirmations de talents et de compétences, des apprentissages concrets. 

 Des diffusions / des spectacles / des présentation suite à des résidences d’artistes  

 Un point d’ancrage pour des créations artistiques qui voyagent ensuite ailleurs 

 Un point d’ancrage pour des créations artistiques qui voyagent ensuite ailleurs 

 Une scène Slam ESEM qui se développe ;   

 Un lieu qui nourrit du partage, de la création, des rencontres marquantes pour des liens forts autour de 
projets collectifs et collaboratifs.  

 Une animation du village, pour et avec le village. 

 Dynamiser les liens sociaux d’un village 

 Créer de l’intergénérationnel au sein d’un village 

 Soutenir les dynamiques citoyennes locales 

 Créer et tisser du lien social 

 Créer de la participation citoyenne 

 Initier et accompagner des engagements citoyens  

 Servir d’exemple pour d’autres villages de l’ESEM 

 Décloisonner 

 Soutenir l’expression artistique locale  

 Soutenir les artisans et producteurs locaux 

 Faire rayonner/ faire parler de la région au-delà de celle-ci. 

 Développer de l’emploi selon l’ampleur et les besoins ;  

 Des entrepreneurs locaux sont fiers d’avoir participé à la rénovation d’un tel lieu.  

 

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  
6. 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. 
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 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. 

 
 

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

 OS 1 : l’organisation d’un marché des artisans ; l’appel à participation 
systématique et prioritaire aux citoyens et professionnels du territoire ; la 
proposition unique de produits locaux pour toutes festivités ;  

 OS 4 : apprendre à faire soi-même et à réparer ; utilisation maximale de  
matériaux de seconde main ou recyclés ; favoriser et promouvoir les produits et 
matériaux locaux ; collaborer avec les artistes, artisans, industries locales 

 OS 6 : partage de l’espace et des outils, co-création, co-organisation,  

 OS 7 : engagement fort au soutien de la dynamique citoyenne portée par un 
jeune citoyen de Oret dans une dynamique intergénérationnelle ;  
 

8. Description des partenariats envisagés 
« Oret notre beau village » (page FB) Simon Beaufayt 
Geodesia 
Artistes, artisans et producteurs locaux ;  
Centres culturels ; académies ; 
Coopesem, Paysans artisans,… 
Mettez-vous en transition 
Associations locales 

 
9. Estimation du coût global  

(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
Nous estimons le cout global à 220.000€.  
Cela comprend  

- la remise à neuf du toit du hangar et les mises aux normes en espace 
d’accueil pour du public : 70.000 € => année 1 

- L’aménagement et le matériel (achats et locations) nécessaires aux 
différents accueils et mises à disposition : 65.000€ => année 1 et 2 

- L’organisation, l’encadrement, les prestations, la communication,…: 85.000€ 
=> année 1, 2 et 3.  

 
10. Date d'envoi de ce formulaire  

10 janvier 2023 
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11. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Sarah Fitton / Thibaut Quintens 

12. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


