
 

 

 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
 DE HÉLÉCINE 

 

GROUPE DE TRAVAIL : CONVIVIALITÉ 
 

Séance plénière du 05 mai 2014 
 

Compte-rendu 
 
 

Présents (13) : Chantal BRIEVEN, Monique CARLOT, Roland CLAES, Pascal COLLIN,  Corine 
DETHIÈGE, Maurice DETIÈGE, Yvan LETOR, Hervé MAHO, Claude MARTIN, 
Muriel MOMMER, Marianne MUYLLE, Jeremie NELIS, Alain ROELENS. 

 
FRW (animation et secrétariat) : Marie Burette, Claude Pilet.  

 
 
Annexes : 
 

‒ PowerPoint de présentation du GT Convivialité 
 
 

Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

2. Diagnostic partagé : thématique Convivialité 

3. Objectifs opérationnels : Vision de l’auteur et vision des participants 

4. Projets : quels projets pour atteindre les objectifs proposés ? 

5. Les suites 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ensemble, pour des villages vivants 
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1. Introduction et rôle du GT 

 
Ce groupe de travail (GT) vise à approfondir la thématique « Convivialité » du territoire. Cette 

réflexion citoyenne ouverte à tous permet d’alimenter la réflexion en cours sur les objectifs 

et projets du PCDR en lien avec la thématique précitée. Les élus et les citoyens sont amenés à 

partager leurs idées. La réunion prend la forme d’un brainstorming où un ensemble de 

projets vont être proposés, dans un premier temps sans restriction ni contrainte. Par la suite, 

la CLDR, le Collège communal et l’auteur du PCDR vont affiner ces propositions afin de retenir 

une quarantaine de projets au total, toutes thématiques confondues, pour le PCDR. 

 

Il est important que les éléments évoqués en GT fassent l’objet d’un retour en CLDR. Jérémie 

NELIS, membre CLDR, se porte volontaire pour effectuer ce retour lors d’une prochaine CLDR 

sur base du compte-rendu rédigé par la FRW. 

 

Pour introduire la soirée, la FRW explique brièvement les principes du PCDR : La stratégie 

(enjeux – objectifs - projets) à 10 ans basée sur un diagnostic partagé. 

 

Le GT a pour but d’une part de permettre aux participants de prendre connaissance du 

diagnostic partagé sur la thématique de la soirée, mais également de permettre à chacun de 

donner son avis sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur, d’éventuellement 

proposer de nouveaux objectifs opérationnels en regard avec le diagnostic partagé et, 

finalement, de proposer des projets afin d’atteindre les objectifs opérationnels retenus. 

Toutes ces propositions seront présentées à la CLDR, au Collège et à l’auteur qui continueront 

ensemble, le travail d’élaboration du PCDR (sélection des projets par la technique de 

l’entonnoir). 

 
2. Diagnostic partagé : thématique « Convivialité » 
 

La FRW présente aux participants les éléments du diagnostic partagé réalisé par l’auteur en 

lien avec la thématique du jour. Ces éléments sont présentés sous forme d’atouts et de 

faiblesses diagnostiqués sur le territoire (en tenant compte des consultations villageoises et 

de l’analyse socio-économique de l’auteur). La présentation se trouve dans le Powerpoint en 

annexe.
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3. Réflexion sur les objectifs opérationnels 
 

Les membres sont ensuite invités à faire part de leur réflexion sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur. Il est important de vérifier 

que les objectifs opérationnels sont bien en lien avec les éléments du diagnostic présentés.  

 

 

 
 
 

 

Objectifs de développement  

proposés par l’auteur 

Objectifs de développement 

issus de la réflexion du GT 
Remarques 

1. Développer la cohabitation entre 
nouveaux et anciens habitants 

1. Développer la cohabitation entre 
nouveaux et anciens habitants 

 

2. Stimuler le bénévolat 2. Stimuler le bénévolat  

3. Soutenir les comités de quartier 3. Soutenir les comités de quartier  

4. Augmenter la solidarité 
intergénérationnelle  

4. Augmenter la solidarité 
intergénérationnelle  

 

5. Renforcer le lien entre le monde 
agricole et les habitants 

5. Renforcer le lien entre le monde 
agricole et les habitants 

Accepté malgré que certains estiment que 

les agriculteurs ne sont pas demandeurs « 

ils n’ont pas besoin de nous » mais « On 

garde l’objectif pour l’instant». 

 6. Offrir un « espace » de rencontre pour 

les jeunes (et les aînés). 

Ne pas exclure la jeunesse des différentes 

thématiques 

Il est déjà prévu que cet objectif soit traité 

avec les jeunes. Il ne sera donc pas examiné 

ce soir. 
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4. Propositions de projets 
 

Grâce à une méthodologie adaptée, les membres du GT ont pu étoffer les premières idées de projets identifiés par l’auteur. 

 
Méthodologie 
 

La méthode pour ce GT se déroule en deux temps : une première phase de réflexion individuelle et une deuxième phase de réflexion en 

plénière. 

 

Lors de la phase individuelle, chaque participant reçoit un carton pour indiquer le ou les projets qu’il propose pour rencontrer l’objectif retenu. 

Lors de la deuxième phase en plénière, les participants font part de leur réflexion pour la collecte des idées de projets. L’exercice est bien un 

brainstorming. Les idées ne sont ni jugées ni triées à ce stade. 

Chacun des 6 objectifs retenus est passé en revue (nb : pour les deux premiers objectifs nous avons utilisé une méthode de créativité qui 

consiste à rechercher d’abord ce qu’il faudrait faire pour rater l’objectif et ensuite on inverse la proposition pour obtenir un projet positif). 

 
Propositions de projets du GT 
 

Remarque : certains projets peuvent répondre à plusieurs objectifs opérationnels. Lorsque un projet proposé par le GT débute par le symbole 
«  » cela signifie que cette idée précise un projet identifié par l’auteur de PCDR. 

 

Objectifs 
opérationnels 

Projets identifiés par l’auteur dans les consultations Projets proposés par le GT 

1. Développer la 
cohabitation 

entre nouveaux 
et anciens 
habitants 

‒ Réaliser un fascicule de bienvenue pour les nouveaux habitants  Maintenir et améliorer la farde d’accueil  

‒ Un éducateur de rue pourrait favoriser le contact direct avec la 
population 

‒ Aller les chercher en personne, individuellement, pour l’accueil 
des nouveaux 

‒ Sensibiliser la population pour « vivre ensemble » : civisme, 
propreté, vitesse 

‒ Accueillir individuellement  les nouvelles familles (par les 
comités de quartier, les pensionnés, les gens du village) 
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‒  ‒ Créer une newsletter (mais penser aussi aux non-informatisés) 

 ‒  ‒ Créer un bulletin communal 

 
‒  ‒ Disposer d’un lieu pour l’accueil. Replanter certaines surfaces 

avec des mélanges d’espèces indigènes, des alignements de 
haies, etc. 

2. Stimuler le 
bénévolat 

‒  ‒ Confier des responsabilités aux bénévoles (afin qu’ils ne soient 
pas considérés comme la 5ième roue de la charrette) 

‒  ‒ Essayer d’informer la population selon son profil de l’existence 
d’associations qui pourraient l’intéresser 

‒  ‒ Organiser une journée du bénévolat, une journée communale 
associative lors de laquelle des infos sont données sur les 
associations et où les bénévoles seront valorisés 

‒  ‒ Y faire un lien avec les mérites culturels et sportifs + des 
échanges intercommunes 

 ‒  ‒ Organiser une « Journée des Habitants d’Hélécine » 

 
‒  ‒ Créer un Groupe d’Action « Accueil des nouveaux habitants » et 

y faire participer les bénévoles des associations 

3. Soutenir les 
comités de 

quartier 

‒  ‒ Disposer d’une grande tente, d’un chapiteau 

‒  ‒ Avoir un minimum de matériel communal, un meilleur soutien 
logistique (gratuit) 

‒  ‒ Avoir un interlocuteur à l’administration communale (un 
référent) pour les comités 

‒  ‒ Augmenter le nombre de bénévoles 
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‒  ‒ Aider un comité de quartier naissant (ex parrainage avec les 
autres comités de quartier, échanges de trucs et ficelles) 

 ‒  ‒ Achat de matériel en commun et sponsors communs 

 ‒  ‒ Fédérer : on est plus fort à plusieurs (matériels) 

 ‒  ‒ Définir les différents quartiers pour n’oublier personne 

 ‒  ‒ Communiquer entre les comités existants 

 ‒  ‒ Encourager la création comités de quartier manquants 

 ‒  ‒  

4.  Augmenter 
la solidarité 
intergénéra-

tionnelle 

‒  ‒ Partage du savoir local (via artistes locaux, anciens savoirs, 
musée Pellegrin, etc.) 

‒  ‒ Rencontre et partage de savoir autour du potager (+ contact 
avec les parents, les écoles, les grands-parents) 

‒  ‒ Créer un SEL (Service d’Echange Local) 

‒  ‒ Garderie occasionnelle par bénévoles aînés (aide aux cours) 

 
‒  ‒ Faire venir les aînés à l’école pour témoignages privilégiés avec 

les enfants (sur les métiers par ex) 

 
‒  ‒ Activités (sorties, loisirs) organisées par le CCCA pour grands-

parents avec petits enfants 

 ‒  ‒ Ecole des devoirs avec les aînés 

 
‒  ‒ Parrainage d’activités (soutenir associations, comités de 

quartier) 
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‒  ‒ Activités pour les plus de 50 ans au carnaval et activités 

transgénérationnelles 

 ‒  ‒ Rencontre autour de la langue wallonne 

 
‒  ‒ Mettre en lumière les animations avec les animateurs-terroirs 

du GAL 

 
‒  ‒ EPN (Espace Public Numérique) initiations de l’informatique aux 

aînés 

 ‒  ‒ Rallyes (ex : touristiques) avec équipes intergénérationnelles 

 ‒  ‒  

5. Renforcer le 
lien entre le 

monde agricole et 
les habitants 

‒  ‒ Lors de weekends Wallonie-Bienvenue, journées des 
ambassadeurs rencontrer les agriculteurs 

‒  ‒ Journées Fermes Ouvertes 

‒  ‒ Un regroupement d’agriculteurs (genre CAC Commission 
Agricole Communale) et leur donner envie d’y participer 

‒  ‒ Permettre aux agriculteurs, maraîchers, arboriculteurs  
d’expliquer leur métier 

 ‒  ‒ Chroniques agricoles saisonnières 

 ‒  ‒ Chemins agricoles (dans le cadre d’un remembrement ?) 

 ‒  ‒ Inviter les agriculteurs aux journées des Hélécinois 

 
‒  ‒ Informer, sensibiliser, sanctionner pour le respect des chemins 

agricoles 

 ‒  ‒ Les intégrer dans la réflexion sur la biodiversité et 
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Marie BURETTE, Claude PILET et Michaël PLUIJGERS  

l’environnement. 

 ‒  ‒  

6.  Offrir un « 
espace » de 

rencontre pour 
les jeunes (et les 

aînés). 

‒ / ‒ / 

‒ / ‒ / 

‒ / ‒ / 

‒ / ‒ / 


