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1. Généralités  
1.1. Description succincte du projet 

Le projet vise à offrir de nouveaux lieux sur le territoire du GAL pour permettre à des 
particuliers, groupement de citoyens, entreprises, artisans et jeunes de créer, développer, 
pérenniser une activité citoyenne, culturelle, artisanale ou économique bénéfique à la 
collectivité locale des communes du GAL.  

Le projet vise également à soutenir les nouvelles formes de collaborations innovantes entre 
citoyens, habitants, associations, pouvoirs publics et entreprises locales et soutenir 
l’émergence de dynamiques créatives sur le territoire. Il vise à encourager les comportements 
éco-responsables et solidaires sur le territoire (alimentation, mobilité, réparation, prêt, 
entraide…) et à favoriser la découverte des compétences et des talents locaux et faire émerger 
de nouvelles activités  

 

1.2. Objectifs du projet 

 

Objectif 1 : Consolider et tester un premier « tiers-lieu » pilote pouvant essaimer sur le 
territoire du GAL : le MONTY 
Objectifs spécifiques :  

 Viabiliser la gestion et animer un premier lieu partagé sur le territoire 
 Tester des modèles organisationnels et partenariaux   
 Soutenir le développement de nouvelles activités dans le lieu 
 Identifier, démarcher, mettre en réseau et promouvoir les talents et les ressources 

locales (produits locaux, artisans,… ) 

 
Objectif 2 : Initier la création de nouveaux lieux et nouvelles dynamiques citoyennes sur le 
territoire du GAL  
Objectifs spécifiques :  

 Identifier des espaces potentiels et besoin en équipement de ces espaces  
 Identifier les sources de financement et montage d’opérations pilotes y compris le 

montage financier 
 Participer à la création d’un tiers-lieu dans chaque commune du GAL (ce qui 

permettra de stimuler la mise en place de nouvelles dynamiques sur le territoire) 

Objectif 3 : Mise en réseau des autres « tiers-lieux » et initiatives locales actives sur le 
territoire du GAL 

Objectifs spécifiques :  

 Valoriser les autres lieux et initiatives actives sur le territoire  
 Coordonner l’échange entre acteurs afin qu’ils bénéficient réciproquement des 

savoirs et savoir-faire des uns et des autres 
 Capitaliser sur les innovations en matière de partenariat et de gouvernance 

partagée public/associatifs/privés/citoyens sur le territoire et au-delà. 
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2. Activités durant la période (en fonction des objectifs) 

2.1. Description des activités  

Objectif 1 :  
 
Développement de nouvelles activités dans le lieu :  
 
Préparation à la mise en place d’une cantine et d’un lieu de restauration local : Plusieurs 
contacts ont été pris avec l’asbl « le Bistronome », à Genappe, qui gère actuellement un café 
restaurant citoyen. Au regard de la convergence de nos projets, et des difficultés rencontrées 
lors de la crise COVID1, le gestionnaire du lieu et l’équipe du Monty ont travaillé sur la 
possibilité d’un partenariat original, qui devrait débuter en septembre 2020, pour une période 
d’essai de un an..  
 
Mise en place du bar citoyen du vendredi soir :  
Depuis le mois de février, le « bar citoyen du Monty » est ouvert chaque vendredi soir. Il 
permet à la vie associative du Monty, mais aussi à des personnes qui ne connaissent pas 
encore le lieu, de se rencontrer lors d’un moment convivial.  
 
Vendredi après-midi jeux de société : Chaque vendredi 
après midi, des jeux de cartes, échecs, et autres sont mis à 
disposition de qui veut. Une communication via la page 
facebook, mais aussi via des affiches disposées dans des 
endroits fréquentés par des personnes plus âgées ( home, 
petit restau de Genappe…) ou en difficultés ont permis 
d’attirer tout doucement un petit groupe de joueurs qui 
viennent au Monty pour jouer aux échecs, au jeu de go … 
La démarche devrait être amplifiée, via l’arrivée de 
nouveaux volontaires européens, qui animeront ce moment 
les mercredi après midi, à partir d’octobre 2020. 
   
Repair café: Un partenariat a été établi avec les services de la commune de Genappe pour 
la mise en place d’un repair café au Monty. Le premier, qui devait avoir lieu en juin a été 
repoussé à cause de la pandémie. Une réunion des « réparateurs » devrait avoir lieu en 
septembre. 

 
Expos d’art : Les murs de l’accueil du Monty se sont vu 
ornées de cimaises, qui nous permettent d’accueillir chaque 
mois un artiste qui vient accrocher ses toiles, photos ou autres 
œuvres dans notre lieu. Chaque expo débute par une « porte 
ouverte », qui permet la rencontre entre l’artiste et  le public.  
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Gestion et animation du lieu :  
 
Pierre SERAILLE, remplaçant de Olivier 
SERVAIS, est arrivé en poste le 1er février 
2020.  
Après une période d’installation d’une semaine 
(aménagement du bureau, achat de nouveaux 
meubles, rencontres avec les partenaires 
locaux…) et la prise de connaissance des 
différentes missions liées au Monty et au GAL 
(plusieurs réunions avec Olivier SERVAIS, 
maintenant coordinateur du GAL), il s’est 
attelé à la rédaction d’un plan d’action et à la 
rencontre d’acteurs culturels lui permettant de 
mieux cerner les différents financements 
possibles pour un lieu comme Le Monty. 
Puis le 16 mars, la pandémie COVID19 a dû 
nous obliger à fermer notre lieu et Pierre SERAILLE a été mis au chômage temporaire 
jusqu’à fin juin (1jours de travail / semaine).  
 
Soutien à la mise en place d’activités citoyennes :  

- Accueil des activités programmées durant le semestre : briefing des organisateurs, 
présentation des lieux, mise à disposition du matériel, …  

- Organisation d’un concert hommage à Georges Brassens, avec 
Pierre SIMON, artiste nivellois. 

- Aide à l’organisation d’une soirée « soutien aux familles accueillant 
des réfugiés » : projection du film VNOUS et soirée discussion, 
rencontre, débats  

- Organisation d’une soirée littéraire, avec Raphael Lillo, auteur 
genappien de chroniques décalées sur la vie politique et locale. 

- Aide à l’organisation d’une soirée théâtre action, en partenariat avec 
l’asbl CNCD 11/11/11 « chronique d’une ex banquière » 

- Organisation d’une soirée débat avec Eric Escoffier. Conférence sur 
la permaculture 

- Aide à l’organisation et l’animation d’une rencontre citoyenne autour de la mise en 
place d’un marché de producteurs locaux sur la commune de Genappe. 

   
Participation à la vie des instances : participation aux réunions du Conseils 
d’Administration  de l’asbl  
 
Suivi général, coordination : Participation aux réunions d’équipe mensuelles du GAL, 
rapprochement avec les instances du TOF THEATRE et rédaction d’un document martyr sur 
les futurs liens possibles entre nos 2 associations : clarification des missions, organigramme, 
liens financiers . 
  
Recherche de nouveaux financements :  

- Etude du décret Education Permanente 
- Rencontre avec l’asbl TRAVERS, pour une prise de connaissance des différents 

soutiens culturels 
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- Rédaction d’un dossier de demande d’agrément « Art et vie » et obtention du 
label 

- Courriers aux partenaires territoriaux pour demande de rencontre (Region et 
Province). Rencontre prochaine avec la Province  

 
Tester des modèles organisationnels et partenariaux   
 
Accueil de volontaires européens : Gestion de la crise COVID avec eux . Contact du 
partenaire CBB et gestion de la fin prématurée de leur projet (gestion du bail de location, 
bilan individuel et collectif avec les volontaires et partenaires ) Préparation du demande de 
reconnaissance « organisme d’accueil, en lien avec les CBB, pour pérenniser cet accueil.    
 
Mise en place des cellules gérée par des bénévoles : Le bénévole en charge des 
finances gère pleinement sa fonction. Reste à inventer un processus de communication qui 
permette à l’animateur du lieu d’être pleinement informé des enjeux trésorerie et 
budgétaires. 
 
Partenariat Ville de Genappe : Liens renforcés avec le chargé de mission « participation et 
transition » de la commune. Travail en commun autour de la création du repair café, de la 
mise en place d’une « fêtes des autres possibles » (septembre 2020) et du marché citoyen 
 
Lien avec le TOF THEATRE : Rédaction d’un document autour du partenariat entre l’asbl Le 
Monty et le TOF THEATRE, gestionnaire du bâtiment. Participation aux instances (2 CA ) 
 
 

Objectif 2 :  
 
Préparation d’une série de 3 rencontres sur les 3 communes en vue d’identifier les 
acteurs potentiels pour la création, l’animation de nouveaux tiers lieux sur le 
territoire : Cette démarche a été stoppée par le COVID. Elle doit reprendre en septembre 

Rencontre avec un porteur de projet, qui souhaite développer un « fablab » , atelier 
menuiserie participatif.  Etude du projet,  de sa faisabilité, mise en lien et 1ere recherche de 
lieu. 

 

Objectif  3 :  

- Valoriser les autres lieux et initiatives actives sur le territoire : 

Rencontre avec les bénévoles de l’ESPACE 
PUBLIC NUMERIQUE de Villers la Ville : découverte 
du lieu, des enjeux, des partenaires et des 
animateurs. Rédaction d’un article pour le site web 
du GAL :  https://paysdes4bras.be/lespace-public-
numerique-de-villers/ 

 



Date de rédaction : 2/06/2020  Page 6 

 

Préparation d’une rencontre avec les jardins partagés des Bons Villers : prise de contact 

Rencontre avec   2 bénévoles,  liens entre les communes de 
Villers la Ville et Genappe : rédaction d’un article pour le site du 
GAL et la page  facebook   :  https://paysdes4bras.be/therese-et-
marie-louise/ 
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2.2. Indicateurs 

 

 

Indicateurs de réalisation Réalisé au 

31/12/2019 

Réalisé au 

30/06/2020 

Objectif 

fin 2020 

Objectif 

31/12/2021 

Commentaires  

AXE 1 

Nombre de rencontres organisées  11 15 15 20 Marché local, transition energetique,  

Nombre de services mis en place au sein du Monty (co-working, site web, …) 3 4 4 4 Location de salle, co-working, ciné-club, bar 

Mise en place de temps forts 3 3 4 9  

Nombre de demi-journées ou journées mises à disposition 105 105 100 300  

Nombre de démarches de recherche de financement menées (Crowdfunding, 
partenariats, épargne citoyenne, …) 

1 3 3 6 Art et Vie, Province, Région 

Actions de promotion (site web, articles, news) 18 18 5 10 4 newsletter mensuelles, 4 articles, 1 brochure,  

Nombre de modèles développés 0 0 1 3  

Nombre d’habitants informés des activités  35.000 35.000 35.000 35.000  

AXE 2 

Nombre d’inventaire des lieux potentiels réalisé  0 1 1 1  

Nombre de séances d’info organisées sur chaque commune du GAL 0 0 2 3  

Nombre de permanences organisées sur le territoire  0 0 3 6  

Nombre d’initiatives rencontrées sur chaque commune du GAL 1 2 3 5 EPN Villers la Ville 

Nombre d’appel à projet lancé  0 0 1 3  

AXE 3 

Nombre de workshop et temps forts organisés sur le territoire 0 0 2 5  

Nombre de modèles organisationnels formalisés 0 0 1 3  

Nombre d’actions de promotion menées sur le territoire 0 0 3 6  

Indicateurs de résultats   Objectif 
fin 2019 

Objectif 
2020 

 

AXE 1 

Nombre d’acteurs fréquentant Le Monty 11 11 15 20  

Nombre d’usagers ayant fréquenté le Monty 6920 7440 5000 10000  

Nombre de « talents » mis en avant sur le territoire 10 12 8 15  
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Nouveaux financements obtenus (Euros) 7.825 7825 25.000 50.000  

Taux d’occupation du Monty  50% 50% 30% 60%  

AXE 2 

Nbre de citoyens impliqués sur le territoire  38 40 60 180  

Nombre de nouveaux lieux identifiés sur le territoire du GAL 1 2 5 9  

Nombre de lieux ou d’initiatives accompagnés sur chaque commune  2 2 1 2  

Nombre d’activités/projets nouveaux favorisant l’éco-consommation et 
la solidarité générés par la dynamique (repairs’café, GAC, SEL …) 

2 3 4 9 Repair café  

AXE 3 

Nombre d’outils développés pour la communauté 0 0 1 3  

Nombre de collaborations, partenariats, synergies ou réseau 
professionnel créés 

0 0 4 8  

Nombre d’acteurs impliqués dans le réseau 0 0 10 20  

 
Code Libellé Définition précise Objectif 

fin 
program 
mation 

Objec
tif fin 
2018 

Réalis
é au  
30 

juin 2
018 

Réalisé 
au 31 

déc. 2018 

Total 
cumulé 

2018 

Réalisé au 
30 juin 
2019 

Réalis
é au 
30 
décem
bre 
2019 

Total 
cumulé 
au 31 
déc. 
2019 

Commentaire 

IND52 Nb_partic
_social 

Nombre de personnes impliquées/participants aux activités des 
projets du GAL en matière de cohésion sociale/aide 
sociale/développement de services de proximité 

10.000 4.000 0 2700 2700 1500 2720 6.920 Public ayant fréquentés les espaces 
ruraux partagés soutenus 

IND53 Cat_partic
_social 

Nombre de catégories (personnes âgées, jeunes, travailleurs 
sociaux, citoyens bénévoles, etc.) de personnes 
impliquées/participants aux activités des projets du GAL en 
matière de cohésion sociale/aide sociale/développement de 
services de proximité - Merci de préciser les catégories 
concernées par votre projet dans la case « commentaires ». 

5 2 0 2 2 4 4 4 Familles, hébergeurs de migrants, 
pensionnés, scolaires 

IND54 Nb_projet
s_social 

Nombre de projets d'accompagnement individuels/conseils 
personnalisés réalisés/projets citoyens soutenus (dont nouveaux 
services) par les projets du GAL en matière de cohésion 
sociale/aide sociale/développement de services de proximité 

5 1 0 1 1 2 1 3 Epicerie collaborative, frigo 
solidaire, coworking 
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

 
 
La principale difficulté ce dernier semestre a été de gérer la crise COVID. La fermeture du 
lieu, la mise au chômage du chargé de mission ont postposé pas mal d’évènements prévus 
(réunions dans les 3 communes, rencontres citoyennes, évènements au Monty …). 
 
Par contre, l’embauche d’un nouveau chargé de mission à ¾ de temps, habitant à une 
centaine de mètres du Monty, a permis une plus grande disponibilité auprès des bénévoles, 
d’assurer des plages d’ouvertures hebdomadaires régulières, donc l’arrivée de nouveaux 
utilisateurs du lieu, de nouvelles activités. La présence en plus des volontaires européens au 
sein de la structure a été une réelle plus-value, en termes de présence, de communication 
(nombreuses capsules vidéos faites par leurs soins, sur la page FB du Monty). Enfin, le 
temps supplémentaire accordé au chargé de mission, associé à la prise en charge 
administrative du Monty par un bénévole, ont permis de dégager du temps pour la recherche 
de nouveaux financements, et la réflexion autour des process de management et 
décisionnels de la structure. 
 
Concernant les axes 2 et 3, des premiers contacts ont été pris, et la disponibilité d’Olivier 
Servais, coordinateur du GAL et ancien chargé de mission Monty, permet une bonne 
transmission de l’information, des contacts et projets du territoire. 

 

3. Programme de travail pour la période suivante 
 
Objectif 1 : Consolider et tester un premier « tiers-lieu » pilote  
 
Réflexion sur la stratégie de développement du Monty : Avec les 2 Conseils 
d’Administration (Le Monty et le TOF ), continuer la réflexion sur l’avenir du bâtiment, son 
utilisation, ses financements, sa gestion, et les liens structurels entre nos 2 associations … 
Poursuite de la réflexion sur le bâtiment : analyse du potentiel de développement si 
intégration du bâtiment voisin dans le projet, étude technique de faisabilité (consultance 
architecte), analyse juridique, évaluation budgétaire pour la rénovation des bureaux, 
formalisation d’un bail d’occupation et recherche de financement pour l’aménagement du 
bâtiment voisin.  
 
Gérer le quotidien : ouvrir le lieu les mercredis am et vendredis am, gestion des SVE, 
gestion des contacts, suivi de la communication (animer la page FB & le groupe), affichage 
dans la commune et sur le territoire, communiqué de presse régulier, gestion des activités : 
planning, suivi des bénévoles, propositions. Accueil des nouveaux volontaires (octobre 2020) 
et mise en place d’un nouveau partenariat avec l’école secondaire NESPA qui s’installe à 
coté du Monty. 
 
Pérenniser l’action et le développement du Monty : Assoir la dynamique participative et la 
vie associative (un évènement convivial chaque trimestre),  accompagnement et valorisation 
de chacun, gestion d’une base de données, proposer des outils simples et efficaces pour 
chaque activité mise en place, pérenniser les partenariats locaux. Mise en place du 
partenariat avec le Bistronome pour la création d’une cantine quotidienne. 
 
Trouver des nouveaux financements : Suivi des appels à projet de la Fondation Roi 
Baudouin, recherche financement FWB / W, Loterie Nationale, auprès du Lions Club, Rotary, 
Education Permanente, subside communal, développer l’offre de location et service  
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Objectif 2 : Faciliter l’émergence de nouveaux lieux collaboratifs sur les Bons Villers 
et Villers la Ville et mise en réseau 
 
 
Repérer et identifier les acteurs locaux en juillet /aout : A travers les réseaux sociaux et 
des rencontres avec les forces vives des deux communes, inviter les acteurs associatifs et 
solidaires, porteurs de projets ou d’idées, à venir assister à une 1ère rencontre au 
Monty (Présentation du lieu et des différentes dynamiques qui le parcourent, du matériel mis 
à disposition, des activités réalisées et qui pourraient être diffusées (concerts, expo, 
formations, cinéclub …). Présentation de la démarche du GAL, tour de tables des initiatives 
locales, des talents présents dans les  deux communes / des lieux identifiés.  
 
Organisation d’une seconde rencontre en octobre sur un des deux communes autour de 
la communication et la valorisation des talents. A-t-on envie de travailler ensemble ? De 
valoriser nos compétences de manière collégiale sur les 3 communes ? D’inventer des 
collaborations entre porteurs sur les 3 communes ? Crée t’on un annuaire des talents ? Un 
site web ? Un évènement collectif pour les 3 communes et / ou sur chaque commune ? 
Quels intérêts / quelles pistes pour la création de lieux collaboratifs sur votre commune ? 

 
Troisième rencontre sur la création d’espaces collaboratifs sur les communes en 
décembre  Etat des lieux dans chaque commune, volonté citoyenne, volonté communale, 
quelles démarches ? Quel soutien attendu du GAL ?  
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4. Annexes 
4.2. Tableau financier   Extrait DC au 31/03/2020  
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/4.3. Actions de Communication  

 

  

Dates Description des actions de communication 

Janvier Newsletter  

Fevrier Newsletter 

Brochure saison « février 2020/Juin 2020 » 

mars Newsletter  

publication FB 

 

avril Newsletter  / articles journal communal 

Mai Facebook 

juin Newsletter  

Article EPN site web GAL 

Articles citoyennes site web GAL 

Article Monty gazette du GAL 
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       4.4. Time sheet 

 

  


