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Axe 4 : Définir un projet pour le territoire en termes de compétences 

Valoriser les bonnes pratiques dans le domaine des « rencontres citoyennes »  

afin de les amplifier et d’en susciter de nouvelles  

(Projet à moyen terme) 

Les zones foncées devraient  être remplies pour fin juin 2013 (AG du PAP) 

  

Nature du projet Création d’un répertoire de bonnes pratiques en termes de 

« décloisonnement des institutions », « d’ouverture à la société et à 

son quartier ». Valorisation de ces partenariats existants afin qu’ils 

fassent tâche d’huile auprès d’autres organismes. 

Contexte du projet Diagnostic : La problématique n’est pas été spécifiquement signalée 

dans le diagnostic mais on peut se demander si une partie de la 

dégradation du sens des apprentissages, n’est pas liée aux 

cloisonnements des institutions et donc au manque d’efficacité de 

certaines politiques et dispositifs (cité dans le diagnostic, HEM 07).  

leur ajoutée du projet / Impact Sont attendus une ouverture au quartier et à la société qui permettra 

de donner du sens aux apprentissages, une meilleure connaissance du 

tissu associatif et des réalités du terrain dans toutes ses dimensions 

(sociale, économique, culturelle,…).  

Objectif général Le projet doit répondre à l’objectif général d’améliorer le « Sens des 

apprentissages ».  Il doit également veiller à utiliser les ressources 

locales (patrimoine- associations - créer des liens pour rendre les 

actions structurelles). 

Indicateurs de changement – Critères 

de performance du projet 

-une augmentation du nombre de rencontres citoyennes,  

-une augmentation du nombre d’élèves ou demandeurs d’emploi qui 

participent à celles-ci 

- Une valorisation et médiatisation des bonnes pratiques afin d’élargir 

celles-ci à un plus grand nombre d’acteurs 

-des projets concrets et utiles au niveau des services ou des 

réalisations physiques dans le bâti ou l’urbain 

Contenu du projet Le fait de centraliser les pratiques et de les mettre en lumière va 

permettre une émulation et un enrichissement collectifs. Les actions 

peuvent être des partenariats avec des associations caritatives, des 

homes pour personnes âgées, le service environnement d’une ville,… 

L’idée est de mieux comprendre les réalités quotidiennes des acteurs 

qui nous entourent et de les soutenir ponctuellement par un service 

ou un projet physique qui embellit un espace donné. Un système de 

récompenses pourrait être étudié afin de motiver les organismes à 

franchir le pas de l’ouverture et du décloisonnement. Concrètement il 

s’agit d’actions comme un rallye citoyen dans une commune, une 

journée des sixièmes, une action culturelle, une aide caritative,… 
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L’avantage de ce type de projet, surtout s’il reste une trace à plus long 

terme, est la fierté d’avoir contribué à l’amélioration du quotidien de 

son voisin. Cela peut susciter des valeurs de solidarité et de 

coopération vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin et peut 

déboucher sur une forme de socialisation. On peut aussi,  à certains 

égards, retrouver le concept d’entraide intergénérationnelle. 

Bénéficiaires du projet Jeunes et demandeurs d’emploi 

Partenariats Maison des jeunes, AMO, Infor Jeunes, EFT-OISP,… 

Plan opérationnel prévisionnel - Novembre-Janvier : Réalisation d’un répertoire de bonnes 

pratiques en Wallonie Picarde 

- Février 2014-Juin 2014 : Valorisation de ce répertoire 

- Juillet 2014 – décembre 2014 : Mise en place d’un système qui 

permette d’élargir le nombre de ces bonnes pratiques  

 

 

 

 

 

Objectifs Activités Résultats 

attendus 

Responsable Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

et 

financières 

Partenaires Calendrier Ajustement 

et 

évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Limites et contraintes  

Facteurs de succès  

Maîtrise d’ouvrage 

Porteur du projet 

Nom, coordonnées, fonction 

Chef de projet Responsable de l’exécution et du suivi du projet.  

Equipe Noms et fonctions 

 


