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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 24 novembre 2014 

Annexe 2 – Synthèse des idées d’actions pour les projets mobilisateurs 
CLDR Hélécine 

13 novembre 2014 
 

Dans cette synthèse, certains éléments sont écrits en gras. Il s’agit d’éléments qui se répètent 

pour les deux projets (26 et 8). 

Projet 26 : « améliorer l’accueil des nouveaux habitants en s’appuyant 

sur les forces vives locales (associations, commerces, Communes, …) » 
 

Idées d’actions 

 Comités de quartier  

 Cadastre des comités de quartier avec identification des zones vides (en vue 

d’évaluer l’offre d’accueil) + faire connaître leur existence 

 Réunir les comités de quartier entre eux pour des actions communes 

 Veiller à ce qu’il y ait des comités de quartier dans tous les villages (x2) 

 Proposer une balade via un comité de quartier, comité de voisins 

 Demander aux comités de quartier de prendre rendez-vous avec les nouveaux 

habitants pour un accueil personnalisé 

 Informer dès l’inscription à la Commune de l’adresse du responsable du Comité 

de Quartier concerné (et vice-versa : informer le Comité de Quartier de l’arrivée 

d’un nouvel habitant) 

 

 Fête des voisins, événements 

 Faire une Fête des Voisins au mois de mai ; = 1ère étape de l’intégration des 

nouveaux habitants 

 Organiser un grand feu en janvier avec les sapins de Noel 

 Organiser une journée d’accueil avec les nouveaux habitants (les anciens sont 

aussi bienvenus) et toutes les associations locales 

 Organiser une fois par an un salon qui regroupe toutes les associations + 

annuel ou bisannuel/ nouveaux ET anciens habitants 

 Organiser une fois par an une journée porte ouverte dans toutes les associations 

 

 Balade cyclo-pédestre 

 Fournir une cartographie des points d’intérêts via une promenade cyclo-pédestre 

 Faire découvrir les points d’intérêt par le RAVeL ou les chavées 

 Organiser une visite des différents sites intéressants 

 Faire cette visite de la manière la moins « scolaire » possible 

 Qui l’organise cette visite et comment les initie-t-on ? 

 Proposer une balade via un comité de quartier, comité de voisins 

 

Ensemble, pour des villages vivants 
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 Accueil des nouveaux habitants 

 Organiser une journée d’accueil 

 Offrir un panel diversifié (ndlr : d’activités) pour intéresser les nouveaux 

 Demander aux comités de quartier de prendre rendez-vous avec les nouveaux 

habitants pour un accueil personnalisé 

 Accueil individuel par les représentants des Comités, de l’Association des 

Habitants ou du Collège 

 Pour les sportifs, proposer une activité d’essai (gratuite) 

 Accueil par les associations, les clubs et les artistes avec démonstrations 

sportives/expositions 

 Situer Hélécine par rapport à la Région (Hesbaye) et leur expliquer les facilités 

(magasins, …) 

 Prévoir un questionnaire pour identifier les raisons d’avoir emménagé à Hélécine 

 Demander aux nouveaux habitants leurs spécificités (métier, intérêts, etc.) 

 Inclure les enfants arrivant dans la commune avec le soutien des écoles (et des 

autres enfants) 

 Créer  un « welcome pack » (ou améliorer l’existant), une farde avec tous les 

renseignements (administratifs, associations, entreprises, etc.) 

 

 Associations 

 Présenter les associations aux nouveaux habitants (et aux anciens aussi) 

 Faire cette présentation des associations plusieurs fois par an (« car les habitants 

arrivés en janvier connaissent déjà beaucoup de choses après quelques mois ») 

 Faire un recensement de toutes les associations et clubs et les inscrire dans un 

cahier 

 Les associations locales vont rencontrer les nouveaux habitants (visite) 

 Accueil par les associations, les clubs et les artistes avec démonstrations 

sportives/expositions 

 S’il y a des enfants, valoriser les clubs sportifs et les associations pour « jeunes » 

 

 Petit patrimoine 

 Ne pas s’attarder à faire un recensement détaillé du petit patrimoine : partir sur 

ce qui est connu (et pour lequel il y a des passionnés à Hélécine qui peuvent en 

parler) 
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Projet 8 : « améliorer les synergies entre associations » 
 

Idées d’actions 

 Associations et synergies 

 Recenser toutes les associations et les réunir une fois par an (l’une des 

associations pourrait organiser l’événement, à tour de rôle) 

 Réunir toutes les associations et clubs pour prendre leurs avis sur quels types de 

synergies ils aimeraient créer entre eux 

 Organiser une réunion 2x/an avec les différentes associations. Elles pourraient 

partager leurs expériences, expliquer leurs difficultés pour essayer d’y remédier 

ensemble 

 Il faudrait organiser une réunion 1x/an entre associations d’un même domaine 

(carnaval, social, culture, etc.) 

 Travailler à plusieurs niveaux : à partir des associations qui ont un objet commun 

(sport, jeunesse, culture, …) pour finir avec une grande synergie de toutes les 

associations 

 Editer un répertoire et le diffuser, avec les coordonnées complètes des 

responsables d’associations + mise à disposition sur un site internet 

 S’inspirer d’exemples réussis d’amélioration des synergies entre associations 

dans d’autres communes 

 Encourager la désignation d’ « ambassadeurs » pour chaque association : avec la 

mission d’aller visiter les autres associations 

 Chaque association ou club pourrait inviter des représentants des autres 

associations et clubs à son activité : +/- entrée gratuite ou accueil accompagné 

 Encourager la création de comités de quartier là où il n’y en a pas 

 Trouver le(s) moteur(s) dans les associations. Comprendre et supporter les 

objectifs des associations 

 

 Activités 

 Organiser une fois/an un salon où chaque association présente ses activités 

 Créer un prix de l’originalité, de la performance ou autres, pour récompenser 

une association chaque année (cfr mérite « sportif »). Il faudrait des 

représentants d’associations pour devenir membre du jury pour l’attribution du 

« prix » 

 Organiser une fois par an un challenge entre associations (exemple « jeu sans 

frontière » 

 Ouvrir un seul endroit pour planifier les activités proposées (pour centraliser 

l’information) 

 

 Fonctionnement 

 Proposer un « cahier des doléances » et un « carnet des bonnes pratiques à 

partager » 

 Faire connaître aux associations, les activités des autres, leurs moyens, leur 

matériel afin de pouvoir les partager 

 Absence de salle à usage culturel ? 
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 Pour motiver les associations à participer à la réunion commune, cette 

participation pourrait être la condition pour avoir accès à une plateforme 

communale de prêt de matériel 

 Communication 

 Créer un site internet pour donner les informations sur les activités 

d’associations à venir 

 Trouver un responsable de sites web 

 Pourquoi ne pas distribuer un magazine gratuitement (toutes-boîtes ?) pour 

informer des activités communes ? Ou présentation des activités dans une 

brochure 

 Bulletin d’info communal regroupant toutes les activités mensuellement + 

rendre ce bulletin attractif (ce qui n’est pas toujours le cas de L’Echo de la Petite 

Ghète) 

 Remettre à jour le bulletin communal 

 Quefaire.be/helecine = site internet avec tous les événements de la commune 

 

 PCDR 

 Faire des liens avec le projet 26 « améliorer l’accueil des nouveaux habitants en 

s’appuyant sur les forces vives locales (associations, commerces, Communes, 

…) » 

 Faire le lien avec le projet 26 mais il faut aller chercher le nouvel habitant : ne 

pas attendre que le nouvel habitant pousse lui-même la porte d’une 

association 

 Lien projet 26 : inscription gratuite la première année pour chaque nouvel 

habitant dans chaque association/club 


