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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 CANTINE* - Un comptoir ludique et une cuisine collective  
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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.  
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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  

 
A LA CANTINE * (* les noms de projets ne sont pas définitifs et ont été choisis par souci de distinction la plus 
claire.) 
 
Sur le site, la plus ancienne structure est celle située à front de rue, avec une ouverture fenêtre et portes vers 
le village. Coté village, nous voulons réouvrir porte et fenêtres de ce bâtiment pour qu’il recrée plus 
automatiquement du lien entre le village et le reste de la propriété. En extérieur, le long de la rue, un espace 
de bienvenue pour un pique-nique ou une pause de quiconque à n’importe quelles heures (des ados 
pourraient se retrouver ici pour papoter tranquille le soir même quand le reste du lieu est fermé).  
Cet espace extérieur accueille également une boite aux livres (pour des échanges de livres gratuitement 
entre villageois) mais également un coffre à jeux (dans le même esprit mais avec des jeux/jouets). Un 
panneau d’affichages « Vos bonnes nouvelles et vos projets citoyens », qu’on a envie de venir consulter et 
d’alimenter. Bref, un petit espace extérieur, tourné vers le village et vers l   
 
A l’intérieur cette Cantine rurale rassemble 2 idées majeures, un bar (à jeux) et une cuisine collective. Ces 
deux idées sont animées parfois séparément parfois communément. Les produits proposés dans ces espaces 
sont des produits issus avant tout de paysans et artisans locaux ! Ils sont le signe d’un engagement pour une 
consommation alternative. Pas de coca c’est le ba-ba !  
 

 Le BAR A JEUX s’inscrit pleinement dans le projet plus global du Comptoir Ludique. Ensemble ces lieux 
proposent d’offrir :  

o des animations jeux de société en famille avec des tranches d’âges distinctes, avec des thématiques 
o des animations spécifiques intergénérationnelles « ce n’est pas parce qu’on devient vieux qu’on ne 

joue plus, c’est parce qu’on ne joue plus qu’on devient vieux » !  
o des soirées jeux de société entre amis-adultes, avec des thématiques 
o Un évènement speed-gaming qui rassemblent des gens qui ne se connaissent pas  
o des ateliers jeux de société spécialement dédiés pour des adolescents ;  
o des ateliers jeux de société en extra/péri-scolaire ; 
o des ateliers / formations « je joue avec mes enfants »  
o des formations d’enseignants et de professionnels de l’éducation à l’utilisation du jeu dans les 

apprentissages et les accompagnements sociaux ;  
o des stages de création de jeux de société (pour des auteurs en herbe) ;  

o  

 Une CUISINE (à partager). 

« Rassemblons-nous pour de grands tablées autour desquelles nous pourrons maintenir créer, recréer des 
liens, de la communication et du bien-être. Prenons / retrouvons le temps et le plaisir de cuisiner et de 
partager, c’est bon pour notre santé. »  

o Plus concrètement :  
 Un restaurant occasionnel, autour d’un évènement (lié au bar à jeux ou tout autre) ; on y 

propose quelques plats seulement, frais et locaux autour de recettes innovantes et 
satisfaisantes.  

 Des ateliers communs/collectifs, thématiques (à chaque atelier son fruit/légume), plus 
spécialement orientée autour des récoltes (et donc de saison) ; on se retrouve tou•t•e•s 
autour de ses tomates, ses pois, ses fruits,…  On y apprend et y échange des techniques, 
des trucs et astuces notamment autour de la conservation, la lacto-fermentation, la 
stérilisation, la déshydratation des aliments, etc.  
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 Des « cours de cuisines » pour apprendre à préparer « tout ce qu’on achète et qu’on pourrait 
préparer soi-même assez facilement » Exemple : les laits végétaux, les céréales, les pestos, 
les houmous, les pates d’amandes, de cacahuètes, de sésame (tahini), les crackers, etc… 
Ca se termine toujours par une dégustation.  

 Des cours de repas complet végétarien avec un partage de plats ramenés de nos voyages ; 
Donner l’envie et offrir l’opportunité à d’autres de proposer leurs recettes…  

 Dans cette cuisine, on souhaite partager également notre expérience de fabrication de 
produits cosmétiques et de nettoyage ; dans le même esprit de montrer que faire ses propres 
produits ménagers et cosmétiques est totalement accessibles.   

 Dans le cadre d’évènements spécifiques, une idée actuellement retenue est celle de soirées 
ludiques et gustatives où une parties des participant•e•s sont les chef•fe•s du jour, pour un 
groupe d’ami•e•s (et avec qui ils mangent/passent la soirée ensemble).  

 Mise à disposition de la cuisine pour des  
 L’espace global ou partiel offre également la possibilité d’être loué/prêté pour des réunions/fêtes 

occasionnelles privées. Un espace à louer avec des formules flexibles et adaptables, privées et 
professionnelles : d’un besoin pour une réunion/rencontre d’un petit groupe à une formation, un atelier en 
passant par un évènement plus important nécessitant un bar et/ou une cuisine.  

 Il peut être mis à disposition pour un projet de café citoyen qui s’inscrirait probablement très bien dans la 
dynamique globale du site « Tiers-lieu » dans son ensemble.  

 « La table est un art culinaire mais également ludique » pour une sortie « Je(u) mange » entre amis. Une 
soirée qui mélange joyeusement l’art du jeu et celui de la cuisine. On y mange et on y joue.    

 Un magasin « éphémère » avec du vrac, des surplus du jardin permaculture, des jeux de société secondes 
mains, des œuvres  

 Des évènements thématiques : des rencontres-débats (autour du jeu, de la créativité de l’alimentation,…), 
des petites projections-ciné, des café-philo, des petites expositions, mini marché de l’artisanat (mise à 
l’honneur d’un•e artiste),    

 Un espace « plaine de jeux » pour les plus grands aussi, une sorte de petite place du village avec des 
installations ludiques extérieures ;  

 Un atelier d’artistes avec une vitrine sur l’espace commun est envisagé dans l’aménagement ; l’idée serait de 
mettre en avant des « arts » différents en prêtant un atelier à un artisan sur une durée…  
 

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

 Cet espace est reconnu et donc fréquenté comme un lieu convivial où il fait bon se retrouver pour une 
papote, un verre, un plat, un jeu,… C’est un lieu fréquenté par des personnes du village ou d’ailleurs.  
Il offre toutefois un lieu de rencontres possible de têtes connues. C’est un espace pour y rencontrer ses 
voisins (autrement) ou des personnes « étrangères » au village, des personnes de passages ; marcheurs, 
touristes et autochtones, entre amis, jeunes et moins jeunes, en familles avec ou sans enfants, en couples, 
seuls ou entre amis, ils se retrouvent ici avec plaisir.  

 Nous espérons que cet endroit devienne une ressource de rencontres naturelle et régulière pour les 
habitants du village et du territoire.  

 C’est un lieu de découvertes de savoirs, de savoir-faire mais aussi de rencontres, de confort et de réconfort.  

 Ce lieu est un rendez-vous régulier pour retrouver d’autres personnes 

 Le lieu est une référence en matière de création de liens et de dynamiques collectives à travers le jeu de 
société et/ou la cuisine.  

 Autour des tables des gens se découvrent et des amitiés, des liens se créent.   

 Autour de la cuisine, on se connecte, on crée, on déguste ensemble. On y reconnait une cuisine qui a du gout, 
qui est équilibrée, qui est accessible (financièrement) et réaliste (en termes de temps) pour tout le monde.  

 C’est un lieu reconnu comme une cuisine plaisir qui participe à une consommation alimentaire alternative ; 
une cuisine qui réduit nos poubelles (moins d’emballages), qui renforce notre immunité, qui se connecte et 
soutien les producteurs locaux de produits sains.  

 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, un nouveau regard sur la cuisine 
végétarienne.  
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 Un lieu où différents publics d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes plus âgées se retrouvent 
régulièrement autour d’évènements fédérateurs ;  

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

 Un « commerce » de proximité revit dans le village ; les locaux s’y retrouvent régulièrement.  

 Des jeunes et des moins jeunes se retrouvent régulièrement et vivent un moment ensemble  

 Soutenir les artisans et producteurs locaux 

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

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. 

 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 : la vente de produits/œuvres de producteurs•trices/artisan•e•s locaux ; la 
proposition de produits locaux pour les festivités ; l’utilisation d’ingrédients 
locaux dans les cours de cuisine ;  
Les produits proposés à la consommation soutiendront les ressources et 
producteurs locaux, avec une attention spécifique à l’éco-consommation et à 
l’agriculture raisonnée à minima 

 OS2 : ce projet est la base de la transition construit par la société Seriously Fun 

 OS3 : l’alimentation est la base et le cœur de la bonne santé des personnes ; 
apprendre à manger sainement et sans transformations industrielles (additifs, 
pesticides, est un élément  
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 OS 4 : apprendre à préparer soi-même  et promouvoir les produits et matériaux 
locaux ; collaborer avec les artistes, artisans, industries locales ; c’est une vitrine 

 OS 6 : les activités autour de la cuisine décrits plus haut sont pleinement inscris 
dans une dynamique participative, d’échanges et de partages de savoir, de 
développement de nouvelles compétences,… 

 OS 7 : l’espace offre un lieu de rencontres/réunions pour le tissu associatif local 
; le tissu associatif participe activement voire organise certains évènements ; 
 

8. Description des partenariats envisagés 
Artistes, artisans et producteurs locaux ;  
Coopesem, Paysans artisans, Artemisia, … 
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)  
Le budget nécessaire à la grosse louche comprend  

1. Frais de rénovation du bâtiment : transformation et isolation du bâtiment 
(avec des matériaux durable et avec artisans locaux) et mise aux normes du 
bâtiment :  85.000€ (année 1) ; une partie des travaux est réalisée en 
chantier participatif et en auto-construction.  

2. Frais de construction et matériel pour la cuisine collective (dont électro 
ménagers et frigos) : 17.000€ => année 1 

3. Aménagement et matériels (tables, chaises, canapés, matériels pour mise à 
dispostion…) de l’espace bar (au maximum en seconde main) : 7000 € 
(année 1) 

4. Frais de fonctionnement : 1000€ / an  
5. Frais de communication : 2000€ (année 1) + 1000 €/an (année 2 et 3) 
6. L’organisation, l’animation, les prestations,…: 35.000€/an 

Cette estimation budgétaire est globale et tient compte des besoins globaux . des 
rentrées liées aux évènements et des investissements personnels peuvent faire varier 
cette estimation. La participation demandée au GAL sur les postes 4, 5, 6 peuvent 
donc être moindre. 
 

10. Date d'envoi de ce formulaire  

10 janvier 2023 

11. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Sarah Fitton / Thibaut Quintens 

12. Signature  

 


