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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 67 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 32 Date 05/12/12

Lot 2 Subside DR envisagé? Oui   !     /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
! GT Env ! GT Mob/Sec ! GT AT " GT Conv/Anim

! Maintien du caractère
rural

! Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

! Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

! Mobilisation de
chaque village à
travers un comité

représentatif
! Sauvegarde des

ressources naturelles

! Améliorer la

convivialité entre
usagers des voies

publiques

! Intégrer

harmonieusement et
de façon concertée les

apports du progrès

! Des villages

accueillants et fleuris

! Restauration de la
biodiversité

! Garantir la sécurité
sur les routes

! Renforcer les moyens
de communication

" Un lieu de rencontre
à chaque tranche de
la population et une

bonne information sur

les activités du
territoire

! Promouvoir un
environnement sain
pour les habitants
actuels et futurs

! Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif
que la variété du

réseau routier
condruzien représente

! Sécurité des
personnes

" Coordination et
entraide entre tous les

villages de l'entité

! Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Jeunesse en mouvement

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur l’intégration des jeunes à la vie communautaire et à l’animation des

villages.

1.1 Objectifs poursuivis

• Intégrer les jeunes dans la vie communautaire des villages :

! Permettre aux jeunes de nouer des liens entre eux et de partager des projets sans
avoir à systématiquement s’exiler vers les villes pour rencontrer des activités qui leur

conviennent.

! Les projets des jeunes (entretien d’un manège équestre, pratique de sports
amateurs, fête d’Halloween, grand feu…) sont le ferment d’activités futures dans les

villages, voire d’activités économiques.

• Intégrer les jeunes dans les animations organisées dans les villages :
! Structurer les jeunes facilite leur participation lors de fêtes ou d’évènements villageois

et favorise ainsi les activités trans-générationnelles.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Etablir un programme d’intervention des animateurs de rue de Dinant au niveau des

villages (aspects contractuels, assurances, déplacements).

• Inventaire des besoins des jeunes: enquêtes dans chaque village.
• Elaborer un programme d’actions « jeunes » dans chaque village.
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• Informer et sensibiliser les adultes sur la mise en œuvre des projets des jeunes.

Rechercher des moyens pour renforcer la capacité d’animation des jeunes des villages

de Dinant.

1.3 Plan ou vue générale

• Sans objet.

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises (manque d’activités, et de lieux, pour les jeunes ; crainte de
petite délinquance : dégradations, tapage).

• GT Convivialité (difficulté à obtenir la participation des jeunes dans les activités des

villages, constat que les jeunes s’impliquent surtout dans leurs propres projets et rejettent
spontanément les activités préparées par les adultes).

• CLDR (manque de participation des jeunes dans le développement local).

2.2 Justificatif du projet

• En menant des projets localement, les jeunes renforcent les liens sociaux sur le territoire

et ainsi s’approprient davantage ce territoire. Cet enracinement leur permettra plus tard

de devenir des acteurs plus impliqués et plus pertinents.

2.3 Conditions préalables

• Accord sur la mobilisation des animateurs de rue de la ville de Dinant dans ce projet.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Projet à rapprocher de l’IGP – 36.

2.5 Statut au Plan de secteur

• Sans objet.

2.6 Statut de propriété

• Sans objet.

3 Effets induits

• Encrage des jeunes dans leur terroir.

• Développement de liens inter-générationnels.

• Résolution des conflits entre groupes, des prétextes au vandalisme.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global : 14.000 !

• Mobilisation des animateurs de rue (y compris déplacement) : PM.

• Inventaire des besoins des jeunes : PM (animateurs de rue).

• Elaboration de plan d’actions dans chaque village : PM (animateurs de rue).

• Appui aux jeunes pour la mise en œuvre de leur plan :12 sites possibles auxquels
s’ajouterait le centre ville, soit 6.500 !.

• Recrutement d’un ou deux animateurs supplémentaires : à étudier.
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4.2 Possibilité de Financement

• Budget communal, éventuellement appui de financements dédiés à la jeunesse
(animateur de rue, Fondation pour les Générations futures…).

4.3 Parties prenantes

Outre les parties identifiées en termes de financement :

• Comités de village.

• Service communal de la jeunesse, animateurs de rue.

• Comités des jeunes existants.
• Ecoles libres ou communales.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Néant.

5.2 Programme de réalisation

• Projet à démarrer en même temps que l’IGP – 36 : 2008.
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 67 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 32 Date 05/12/12

Lot 2

Intitulé de Projet

Jeunesse en mouvement

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique - Etablir la liste des jeunes par village

Budget 0

Institutionnel + Appui possible des animateurs de rue

Faisabilité

++ : Aisément faisable
0 : Moyennement faisable
-- : Difficilement faisable

Financement 0

Mobilité + Activités locales

Cadre de vie + activités inter-générationnelles

Environnement 0

Economique 0

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif Participation ++ Structuration et autonomie des jeunes

Planning Lot 2

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat :

• Liste des besoins identifiés par les jeunes.
• Plan d’actions des jeunes par village.

• Au moins un projet mis en œuvre par les jeunes des villages.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets :

• Nombre de jeunes impliqués dans des activités locales.
• Liste des activités où jeunes et adultes se côtoient.

• Financements extérieurs obtenus pour appuyer les projets des jeunes.

8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

• Sans objet.


