Descriptif du projet Cohésion sociale
« Un territoire sans fracture »
Objectifs :
- Recréer des liens entre les citoyens du territoire, favoriser les échanges intergénérationnels et lutter
contre l’isolement.
- Permettre à l’ensemble des citoyens de bénéficier d’un service de proximité et particulièrement aux
habitants des zones du territoire qui en sont dépourvues.
Mission :
Dans le cadre de la Stratégie de Développement Local, le chargé de mission sera responsable de la mise
en œuvre et du suivi du projet « Un territoire sans fracture » dont les actions principales sont :
□

Recréer des liens, favoriser les échanges intergénérationnels et lutter contre l’isolement.
 Création d’une structure chargée de former, gérer et coordonner des « facteurs sociaux » au
sein de chaque entité du territoire (bénévoles qui auront pour mission de servir de relais
locaux avec les personnes isolées)
- Initiation du projet auprès des partenaires locaux
- Communication à la population
- Désignation des facteurs sociaux en partenariat avec les partenaires
- Etablissement d’une ligne de conduite commune au territoire
- Organisation de formations pour les bénévoles
- …
 Mise en place d’un système de parrainage entre adolescents et personnes âgées sur base de
binômes « parrains-filleuls ».
- Contacts avec les opérateurs locaux potentiellement concernés
- Recensement des bénéficiaires potentiels (parrains et filleuls)
- Mise en relation des différents opérateurs, des bénéficiaires, etc .
- …
 Mise en place de différentes actions de transmission des savoirs entre générations (Wallon,
histoire, savoir-faire, devoir de mémoire, maraîchage, cuisine, etc…).
- Contacts avec les acteurs locaux Création avec les partenaires de projets et d’actions
cohérents et durables
- …

□

Permettre à l’ensemble des citoyens de bénéficier d’un service de proximité
 Création d’un service d’épicerie itinérante
- Cadastre des zones à couvrir
- Définition de circuits et d’horaires
- Contacts avec les producteurs locaux pour les intégrer au projet
- Promotion et publicité autour du projet
- Recherche de financements complémentaires
- Démarrage concret du projet, coordination et évaluation de la phase pilote
- …
 Délocalisation des activités et offres de loisirs vers les villages
- Recensement des acteurs, activités et potentiels lieux d’accueil
- Contacts avec les opérateurs locaux
- Mise en relation
- Animation et coordination des acteurs adhérent au projet
- …

□

Assurer la promotion et la communication sur le projet (information aux partenaires et aux
différents publics, création de contenu et de supports de communication, promotion via
différents canaux…).

□

Assurer la préparation et l’animation des réunions ainsi que la gestion administrative et financière
du projet (réunions du groupe de travail, rédaction des rapports d’activités, présentation aux
comités de projets, réalisation des déclarations de créance, suivi du budget et respect des règles
d’éligibilité des dépenses…)

□

Assurer la pérennisation du projet (prévoir dès la création des actions leur pérennité à l’issue du
projet, notamment en impliquant les partenaires, en créant des outils et/ou un cadre
transmissibles, en recherchant d’autres sources de financement…)

Partenaires :
- Les CPAS des 4 communes et les services communaux porteurs des Plans de Cohésion Sociale
- Les 4 Conseils consultatifs des aînés
- Les Centres Culturels de Ciney et Havelange (reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles)
- Le secteur associatif des 4 communes
- Les établissements scolaires
- …

