Liste des projets proposés par le GT bien-être et cohésion sociale
Défi
«Parions qu’en 2025, Floreffe sera une commune conviviale favorisant le
dynamisme associatif et le bien-être de ses habitants»
Thématique

Sous-objectifs

Idées de projets

Se
doter
d’outils Initier un plan de cohésion sociale en phase avec le PCDR
communaux pour la et les autres politiques communales
cohésion sociale

Objectifs
1. Soutenir le développement des associations et des dynamiques
villageoises par la mise en place d’infrastructures adaptées
Thématique
Vie associative,
sportive et
culturelle

Sous-objectifs
1. Créer plus de
synergies entre
associations

2. Rendre la
communication
associative
meilleure

3. Développer de
nouvelles initiatives
pour plus de
convivialité

Salles, places et
lieux de
rencontre

4. Intégrer les
nouveaux habitants
aux associations
5. Rendre les places
conviviales

Idées de projets
Système d’échange matériel et de services entre
associations
Inventaire et communication du matériel disponible à la
Commune pour les associations
Rencontre annuelle thématique pour les responsables
des toutes les associations floreffoises
Organiser plusieurs rencontres annuellement du conseil
des utilisateurs du centre sportif
Encourager les associations à mieux utiliser le bulletin
communal et les outils de communication (les bons
canaux de communication par tranche d’âge)
Inventaire des comités de quartier
Calendrier annuel des activités des associations
Panneaux défilant à l’entrée de la commune pour
annoncer les événements
Développer des projets autour de la culture populaire
/locale comme facteur d’inclusion
Lancer et soutenir des initiatives autour du réemploi et
de l’échange entre voisin : SEL, repair café, la machine
du voisin, fab lab…
Visite en bus du territoire communal
Salon des associations tous les 2 ans pour faire connaître
les associations
Utiliser la place du presbytère à Buzet (arbres, mini-foot,
pétanque, plaine de jeux…) qui est actuellement
occupée par les bulles à verre
Installer un accès fixe à l’eau et l’électricité sur les places

6. Avoir plus des lieux
de rencontres
adaptés dans
chaque village

Rendre les places conviviales en y réalisant, par exemple,
des aménagements temporaires et verts avec le
concours d’étudiants (paysagistes, architectes…)
Avoir une attention particulière aux PMR dans
l’aménagement de nouveaux espaces publics
Désigner un gestionnaire par salle communale,
chapeauté par un gestionnaire global
Rendre les bâtiments publics (bibliothèque, ONE, gare…)
accessibles aux personnes à mobilité réduite
Créer une vraie salle de spectacle ou salle polyvalente
Modernisation des salles de fêtes locales (cercles) pour
plus de convivialité : cuisine, banquets, org. sportives,
rencontres culturelles
Rénover, préserver et valoriser les gares
Créer de nouvelles infrastructures d’accueil pour les
groupes, activités et associations (maison de village)
Aménager la carrière de la Dolomie (en espace de jeu
pour les jeunes)
Rénover la noue de Floriffoux

Objectifs
2. Créer les conditions favorables au bien-être et à l’épanouissement
des enfants, des jeunes et des ainés
Thématique
Enfance

Sous-objectifs

Idées de projets

7. Créer des plaines de
jeux

Espace de jeux aquatiques sur le thème de la force
motrice de l’eau sur le site du Colombier (cfr.
Chevetogne, CPIE Périgord Limousin)
Etendre la plaine de jeux du parc communal
Créer des plaines de jeux dans les villages / quartiers qui
n’en ont pas
Créer une crèche par village, des petites structures

8. Améliorer
l’encadrement de la
petite enfance

Jeunesse

9. Proposer des lieux
de rencontres aux
jeunes

Aînés

10. Sortir les personnes
âgées de l’isolement

Encadrement de la petite enfance dans un cadre
intergénérationnel
Créer une maison ou un club de jeunes.
Mettre un terrain à disposition où les jeunes pourraient
construire un local temporaire qui évoluerait en même
temps qu’eux
Renforcer les liens avec l’AMO Passage de Namur
Exploiter l’enquête réalisée par l’AMO Passage
concernant les besoins des jeunes
(re)créer des activités locales dans les villages pour les
aînés
Mobiliser les aides familiales pour qu’elles aident les
personnes isolées à sortir de chez elles

Continuer à renforcer les synergies entre le CPAS et la
Croix Rouge
Améliorer les synergies entre les services à domicile

Services / santé

11. Sensibiliser à la
santé

12. Mieux informer le
citoyen

13. Proposer de
nouvelles
infrastructures

Mettre en place des ateliers de promotion de la
santé (+dans les écoles) étant donné la richesse des
acteurs au sein de la coordination sous la forme de
soirée
Mettre l’information sur la charte Maya sur le site de la
Commune
Informer sur le site communal concernant les ressources
de la Commune (infrastructures, matériel, moyens
humains disponibles, évènements)
Installer le gaz de ville là où passent déjà des conduites
haute pression (Franière, Floriffoux, et Floreffe)
Créer une maison multi-services

Objectifs
3. Contribuer à permettre un accès au logement pour tous
Thématique
Logement

Sous-objectifs
14. Soutenir les formes
de logements
alternatives
15. Créer de nouveaux
logements publics

16. Utiliser tous les
outils de gestion
foncière à
disposition de la
Commune

Idées de projets
Promouvoir les nouvelles formes d’habitat : habitat
groupé, logement kangourou….
Utiliser le plan d’ancrage communal pour créer des
logements publics innovants : logements kangourou,
community land trust, logements adaptables
Créer de nouveaux logements sociaux
Créer des logements tremplin
Là où la Commune est propriétaire de foncier, envisager
des projets en PPP (partenariats public-privé)
Utiliser les charges d’urbanisme pour créer des espaces
collectifs dans les nouveaux lotissements

