
Brabant-Hesbaye  
 
 
 

 

Opération de Développement Rural de Hélécine 
Consultation des associations  

Complexe sportif, Neerheylissem, le 14/11/13 

 
Compte-rendu et résultats 

 
 

Participants : 
Pour la Commune de Hélécine :  

- Elus : André BUVE, Roland CLAES  
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Marie BURETTE, Michaël PLUIJGERS, Claude PILET 
Pour les représentants des associations : 26 personnes, 23 associations 
 

Public ciblé : associations d’Hélécine 
 

Associations ayant participé à la consultation 

Table : Folklore  Table : Solidarité 

 Les Boulangers 

 L’Etoile Carnavalesque 

 Les Macrales Hélécinoises 

 Les Vod’Kamarades 
 

 
 Les Amis de l’Ecole d’Hélécine 

 Les Bénévoles du Télévie 

 Don du Cœur 

 Oxfam 
 

Table : Convivialité  Table : Sport 

 Association des Habitants d’Hélécine 

 Comité du Quartier de la Fosse 

 Comité Linsmeau en Fête 

 Comité des Sports 

 (Comité les Sabot ‘Chalé)  
 

 
 Le Complexe Sportif 

 L’Etrier - Club équestre 

 Hélécine en Images 

 Ju-Jitsu Hélécine 

 Ju-jitsu & self-defense pour les + de 
50 ans 

 Mini-foot 

 Tennis Club de l’Abbaye  

 Les Volants d’Hélécine - Badminton 

 (Mini-foot - Les Vétérans d’Hélécine)  

 (Mon Club, Mon Ecole - ADEPS) 

Les (associations) écrites entre parenthèses sont celles représentées par un membre assis à une autre table ou 

dont les représentants ne sont restés qu’à la partie « information » de la séance (voir chapitre Méthodologie).  

Brabant-Hesbaye 

 
Ensemble, pour des villages vivants  
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Méthodologie  
 

1) Objectifs 

La rencontre des associations d’Hélécine poursuit plusieurs objectifs : 

 Consulter les associations pour connaître leurs avis sur la commune (points forts, 

points faibles) ainsi que les besoins et les difficultés qu’elles peuvent rencontrer par 

rapport à différents aspects de la vie associative ; 

 

 Susciter l’intérêt des associations pour l’Opération de Développement Rural ; 

 

 Présenter la future CLDR aux associations pour leur donner envie d’y participer ce qui 

permettrait d’avoir au sein de la Commission des représentants du monde associatif 

de la commune. 

 

2) Méthodologie 

Lors de cette consultation, l’accent est mis sur le temps de parole accordé aux associations pour 

exprimer leurs avis, besoins et difficultés. L’organisation de la séance de consultation des 

associations est la suivante : 

 

1. INFORMATION :  

a) Présentation de l’Opération de Développement Rural 

(étapes, acteurs, objectifs…) 

 

2. CONSULTATION : 

a) Travail en sous-groupes par table thématique 

b) Mise en commun des réflexions de chaque table 

Contrairement aux séances de consultation de la population, le pré-diagnostic n’est pas présenté aux 

associations et ce, afin de gagner du temps sur le temps de réflexion et de parole des associations. La 

première partie de la soirée consiste donc essentiellement à expliquer aux participants ce qu’est 

l’Opération de Développement Rural, son contexte et son fonctionnement. 

Ensuite, les représentants des associations sont consultés en deux temps. Ils sont tout d’abord 

regroupés en 4 tables en fonction du type d’associations qu’ils représentent, à savoir : 

 les associations folkloriques ; 

 les associations de solidarité ; 

 les associations de convivialité ; 

 les associations sportives. 

Une fois regroupés par table thématique, et après avoir désigné un rapporteur pour la mise en 

commun, tous les sous-groupes devront répondre à la même série de question. Ces questions ont 

été élaborées de manière à traiter des aspects importants de la vie associative. Un temps limite est 
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donné à chaque série de questions pour éviter de rentrer dans de trop longs débats. La cadence 

rapide doit permettre aux sous-groupes de ne traiter que de l’essentiel. 

Les questions posées sont les suivantes : 
 

 Réflexion 1     (5 minutes) 

1) Est-ce que l’offre d’activités et d’associations existantes répond à la demande de la 

population et correspond à leurs attentes ? 

2) Y a-t-il des manques : 

 en activités ? 

 en associations ? 
 

 Réflexion 2     (5 minutes) 

1) Existe-il des partenariats, des synergies, entre vous et d’autres associations ? 

2) Quels types de partenariats et synergies imagineriez-vous entre associations ? 

3) Quels seraient vos besoins en organisation et en coordination des partenariats entre 

associations ? Quels pourraient être les freins à de tels partenariats ? 
 

 Réflexion 3     (10 minutes) 

1) Quelles sont vos difficultés et vos besoins en matière de/d’ : 

 fonctionnement (interne) de l’association ? 

 bénévolats, membres, … ? 

 organisation ? 
 

 Réflexion 4     (10 minutes) 

1) Quelles sont vos difficultés et vos besoins en matière de/d’ : 

 infrastructures et locaux ? 

 matériel et logistique ? 

 financement ? 
 

 Réflexion 5     (10 minutes) 

1) Quelles sont vos difficultés et vos besoins en matière de/d’ : 

 communication avec la Commune et entre associations ? 

 communication avec les Hélécinois(es) ? 

 agenda des activités ? 
 

 Réflexion 6     (5 minutes) 

1) Qu’est-ce que vos associations font déjà  en matière de développement durable ? 

2) Que pourraient-elles imaginer dans leur fonctionnement pour intégrer les principes 

du développement durable ? 

 
Finalement, une mise en commun des réflexions de chacune des tables thématiques est animée en 
séance plénière par les agents de développement de la FRW. C’est l’occasion pour les participants de 
compléter ce qui a été dit en sous-groupe.  
 

En fin de soirée, les participants sont invités à s’inscrire à la future CLDR et les suites de l’ODR leurs 
sont présentés avant de pouvoir apprécier un verre de l’amitié convivial offert par la Commune.  
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Résultats 
 
 Réflexion 1 

1) Est-ce que l’offre d’activités et d’associations existantes répond à la demande de la 

population et correspond à leurs attentes ? 

Oui. 

En général oui, sauf pour les adolescents : manque de local, il n’y a plus de mouvement 

de jeunesse, peu d’activités culturelles tels que des visites de musée, visites thématiques, 

etc. 

Le problème des associations carnavalesques est que l’activité n’a lieu que sur 2 mois, il 

faudrait pouvoir répartir sur une période plus longue pour qu’il y ait des activités tout au 

long de l’année. 

 

2) Y a-t-il des manques ? 

 

Activités  Associations 

 Athlétisme 

 Pas d’activité spécifique pour les jeunes 

 Pas d’activité culturelle pour les jeunes 

 Peu d’activités pour gens actifs (par contre,   
il y en a beaucoup pour les enfants et les 
aînés) 

 Musique 

 Activités artistiques 

 Bibliothèque pour étudiants (primaire,   
secondaire), à vocation éducative   
(recherche de documents) 

 Peu de sports pour les aînés (sauf ju-jitsu)  

  Il n’y a plus de mouvement de 
jeunesse 

 

 

 Réflexion 2  

1) Existe-il des partenariats, des synergies, entre vous et d’autres associations ? 

 Non (cité 2 fois) ; 

 Synergies entre clubs de sport au Télévie (multisports) ; 

 Plaine de vacances (stage multisports avec différents clubs) ; 

 « Mon Club, mon Ecole » (Adeps) ; 

 Journée de la mobilité ; 

 Folklore : partenariat entre certains clubs ; 

 La Balade d’Halloween se fait en synergie avec différents comités du carnaval ; 

 Certains sont oubliés des communications (entre groupes et/ou avec la Commune). 
 

2) Quels types de partenariats et synergies imagineriez-vous entre associations ? 

 Profiter du marché de Noël de l’école pour mettre des stands d’associations (tels que 

Oxfam, Télévie, etc). Cela permettrait de s’entraider et de se faire connaître. 

 Journée sportive entre associations (par exemple des jeux sans frontières  

« folklorique »), journée interclubs. 
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3) Quels seraient vos besoins en organisation et en coordination des partenariats entre 

associations ? Quels pourraient être les freins à de tels partenariats ? 

 Organisation de réunions périodiques des associations (quelquefois par an) ; 

 Idées : marché de Linsmeau à faire autour de la chapelle avec tous les comités ; 

 Avoir un calendrier annuel des manifestations, des activités ; 

 Avoir une « banque de données » sur les activités ; 

 Mettre en place un système de prêt de matériel entre associations (ex : casseroles, 

tasses) ; 

 Avoir plus d’entraide manuelle ; 

 Freins : refus de l’école (peut-être de la Commune ?) 

 
 

 Réflexion 3 

1) Quelles sont vos difficultés et vos besoins en matière de/d’ : 

 

 fonctionnement (interne) de l’association ? 

Difficultés  Besoins 

 Sports : pour les clubs qui ne font pas 

partie d’une fédération il y a des 

problèmes d’assurance et des 

difficultés administratives. 

 Lourdeurs de la charge administrative 

(Assemblée Générale, ASBL, TVA, 

fisc), c’est lourd pour les bénévoles. 

  Il faudrait une assurance globale 

pour les différents membres de 

clubs non-inscrits à une fédération. 

 bénévolats, membres, … ? 

Difficultés  Besoins 

 Folklore : certains groupes 

disparaissent faute de bénévoles.  Il y 

a un manque de renouvellement (par 

exemple, le groupe folklorique «  Les 

Macrales » sont passées de 80 

personnes à 20 personnes). 

 La population ne s’investit plus (« on 

devient une cité-dortoir notamment 

parce que les nouveaux-venus ne 

s’investissent pas »).  

 Il y a un manque de bénévoles ACTIFS 

(cité 4 fois), de personnes qui 

prennent des responsabilités. 

 
 Un « carnet d’information » pour 

les nouveaux habitants. 

 Motiver la participation de béné-

voles lors de manifestations. 
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 Réflexion 4 

1) Quelles sont vos difficultés et vos besoins en matière de : 

 organisation ? 

Difficultés  Besoins 

 / 
 

 Faire un listing des associations 

tenu à jour (avec un ou deux noms 

par association et coordonnées de 

ces personnes). 

 Avoir un « référent », un 

coordinateur à la Commune, une 

seule personne qui serait le contact 

des associations.  

 Est-ce qu’obtenir des trophées est 

encore possible à la Commune ? 

 infrastructures et locaux ? 

Difficultés  Besoins 

 Folklore : « on survit », la salle 

d’Ardevoor « Chez Berthe » n’est plus 

aux normes donc il faut louer ailleurs. 

 Manque de locaux adaptés pour les 

différents types d’activités. « On 

donne pour les habitants mais il faut 

payer les locaux ». 

 Sport : les chemins de promenade ne 

sont pas toujours aménagés de 

manière suffisante (pour la balade et 

prendre des photos). 

 Sport (tennis) : il faut louer à la 

Province, l’avenir est incertain.  

 Salle de Linsmeau : l’équipement de la 

cuisine est à améliorer, la salle est 

non conforme, l’acoustique est 

mauvaise. 

 Folklore : il n’y a pas d’espace de 

stockage pour les chars du carnaval 

(« on dépend du privé »). 

 

 
 Salle pour soirée. 

 La salle des fêtes est trop petite.    

Il faudrait une salle de la taille de 

la grande salle du complexe sportif 

(ou un revêtement spécial sur le sol 

du centre sportif). 

 Suggestion : mettre un pré à 

disposition des associations lors 

d’évènements importants. 

 Locaux pour jeunes. 

 Sport (tennis) : voudraient une 

meilleure disponibilité du Domaine 

provincial. 

 Une salle multifonctionnelle 

(sports, théâtres, fêtes, concerts, 

etc.) 
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 matériel / logistique ? 

Difficultés  Besoins 

 Le prix des locations est trop élevé 
(salles, barrières Nadar, nettoyage du 
carnaval, panneaux de signalisation 
pour courses cyclistes). 

 Le chapiteau et le matériel est loué, 
ce serait mieux s’il était prêté. 

 Une aide à l’installation de matériel 

par du personnel communal. 

 
 La Commune pourrait disposer de 

matériel qu’elle prêterait aux 
associations moyennant caution. 

 Pouvoir louer le car communal 
avec chauffeur pour les 
associations, lors de sorties 
culturelles.  

 financement ? 

Difficultés  Besoins 

 Il n’y a pas de subside communal. 

 Le prix du complexe sportif reste 
abordable (approuvé par l’ensemble 
des participants). 

 Il faudrait une personne de référence, 
un soutien communal pour la 
recherche de subsides.  

 Les associations carnavalesques sont 
obligées de faire des soirées pour 
trouver du financement (« le carnaval  
nous coute environ 2000€ pour les 
barrières, la location des costumes, 
les chars, etc. » ; « On fait des chars 
pour le regard des enfants, on 
représente Hélécine à l’extérieur de la 
commune et on est subsidié par les 
autres Communes pour défiler »). 

 Cela devient difficile de trouver des 
sponsors. 
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 Réflexion 5 

1) Quelles sont vos difficultés et vos besoins en matière de : 

 

 

 

 

 communication avec la commune et entre associations ? 

Difficultés  Besoins 

 Folklore : il manque une personne de 
contact à la Commune. 

 
  Sur le site internet de la 

Commune, il manque une rubrique 
associations et clubs. 

 Il faudrait plus de communication 
entre organisateurs et dirigeants 
des groupes entre eux et entre les 
groupes et le pouvoir communal. 

 Encourager la rencontre des 
acteurs pour une meilleure 
planification des évènements entre 
clubs et associations (par exemple 
par l’organisation de tables de 
conversation entre certains 
comités 2 ou 3 fois par an). 

 communication avec les Hélécinois et Hélécinoises ? 

Difficultés  Besoins 

 Les toutes-boîtes ne sont pas le 
moyen idéal pour la communication. 

 
 Quel est le rôle du Syndicat 

d’Initiative ?  

 Un site Facebook ?  

 Exemple d’Hannut avec le panneau 
électronique sur la Grand’Place. 

 Avoir une boîte à suggestions à la 
Commune. 

 agenda des activités ? 

Difficultés  Besoins 

 L’Echo de la Petite Ghète reprend déjà 
beaucoup d’activités d’associations et 
de groupes folkloriques mais il n’est 
pas toujours complet. 

 
 Pour éviter les doublons dans les 

activités, il faudrait un mensuel 
communal. 

 Avoir un agenda globalisé avec 
toutes les activités, dates 
d’événements, etc. 
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 Réflexion 6 

1) Qu’est-ce que vos associations font déjà  en matière de développement durable ? 

 Oxfam : on ne fait que du développement durable. 

 Sport : le tri des déchets, on apprend la cuisine aux jeunes. 

 Folklore : poubelles avec tri, canettes. 

 Comité des Fêtes de Linsmeau : on touche toutes les générations (distribution roses de 

Noël, sachets œufs de Pâques). 

 Solidarité : Saint-Nicolas, cougnoux des aînés, chasse aux œufs. 

 Au judo, on apprend le civisme aux jeunes. 

 

 

2) Que pourraient-elles imaginer dans leur fonctionnement  pour intégrer les principes du 

développement durable ? 

 Oxfam pourrait faire un partenariat avec la Commune pour vendre des produits du 

commerce équitable. 

 Promouvoir le sport qui ne pollue pas (ex : sur un petit Ravel qui traverserait le village 

pour pouvoir se déplacer sans polluer). 

 Avoir plus de jeunes dans les conseils d’administration (pour pérenniser les clubs). 

 Propositions : ramasser les déchets avec les écoles (mais cela se fait déjà). 

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 
Marie BURETTE, Michaël PLUIJGERS, & Claude PILET 

Agents de Développement 
Equipe Brabant-Hesbaye 

 
 


