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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CARTOGRAPHIE

Descriptif de l’offre

Proposer aux administrations communales 
une interface WEB cartographique regroupant 
l’ensemble des données cartographiques provenant  
des producteurs de données (SPW, IGN, SP 
Finances, Provinces, auteurs de projets,…).
Organiser la formation des utilisateurs, l’intégration 
des données dans le système, la sécurité et 
sauvegarde de celles-ci.

Objectif

Obtenir un accès rapide et aisé à l’information 
stockée dans diverses bases de données se trouvant 
sur divers serveurs et les interroger simplement via 
de puissantes requêtes pré-établies.,  
Réduire l’achat de logiciels coûteux et parfois peu 
compatibles entre-eux..
Diminuer les risques d’erreurs et faciliter/
automatiser/accélérer la production de documents 
comme par exemple les enquêtes publiques et le 
publipostage y afférant.
 

Publics-cibles
Les administrations communales
(Service urbanisme, Taxes, Population, Travaux)
Les citoyens

FICHE N°1
Gestion de l’urbanisme



Modalités pratiques

Le GIG  avec lequel la Province de Namur collabore 
propose une licence d’utilisation de l’application (2 
postes) pour 3.666 €/an (auquel il faut ajouter 100 
€/an pour la gestion de cimetières au cas où les 
deux applications sont choisies par la commune).
La province assure le paramétrage du système, la 
sécurité des données, les formations et l’assistance 
téléphonique.

La formation dispensée en deux modules d’une 
journée, l’intégration des plans, l’assistance 
téléphonique sont comprises dans le montant de la 
licence annuelle d’utilisation. 
Les formations peuvent être groupées entre 
plusieurs communes.

Operateurs Service Technique provincial – Cellule
« Cartographie »

Conditions financieres
Budget estimatif :

10.998 € par commune pour 3 ans. 

Ged
inn

e



Ged
inn

e

La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CARTOGRAPHIE

Descriptif de l’offre

Proposer aux administrations communales une 
gestion des cimetières conforme au nouveau décret 
« sépultures » du SPW via une application Web 
comportant un volet cartographique. 
Organiser la formation des utilisateurs, l’intégration 
des données dans le système, la sécurité et 
sauvegarde de celles-ci. 

Objectif

Obtenir et maintenir un accès rapide et aisé à 
l’information. 
Diminuer les risques d’erreurs et faciliter/
automatiser/accélérer la production de documents 
tels que les échéances des concessions, les extraits 
de plans, les affiches, les reçus, etc… 
 

Publics-cibles
Les administrations communales (Service des 
Travaux, Etat civil, Population)
Les citoyens

FICHE N°2
Gestion des cimetières



Modalités pratiques

Le GIG  avec lequel la Province de Namur collabore, 
propose une licence d’utilisation de l’application (2 
postes) pour 1.063€/an.
Le fonctionnement du système requiert un plan 
numérique des cimetières reprenant les différents 
emplacements. Ce plan, basé sur des photos 
aériennes, peut être obtenu auprès de sociétés 
privées au coût moyen TVAC de 1.100€/ha.

Operateurs Service Technique provincial – Cellule
« Cartographie »

Conditions financieres

Le tableau annexe indique le coût approximatif par 
commune pour l’obtention des plans. 
Il est basé sur les contenances cadastrales 
des parcelles communales ayant pour nature « 
cimetière ».

Les montants repris au tableau annexé devront être 
augmentés du prix de la licence qui est de 1.063€/
an (soit 3.189€)

Les communes « barrées » sont celles qui à notre 
connaissance sont déjà équipées d’un logiciel de ce 
type fourni par une société privée et qui à priori, ne 
seraient pas intéressées par cette action. 
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ENVIRONNEMENT

Descriptif de l’offre

Organiser des ateliers « nature » dans les écoles de 
l’entité (toutes ou parties) sur les thématiques suivantes : 

-  « La rivière, milieu vivant » : découverte du 
cours d’eau proche de l’école sous toutes ses 
facettes

-  « Sentiers » : découverte des sentiers proches du 
village à la découverte de la biodiversité

-  « Pelotes de réjection » : découverte des rapaces 
diurnes et nocturnes de nos régions et approche de 
leur régime alimentaire par l’analyse des pelotes de 
réjections

-  « Champignons » : découverte des champignons 
d’un site choisi par l’école

-  « Arbre, haie et verger » : leurs rôles, leur vie, leur 
symbolique

-  « Maya » : à la découverte du monde de la 
pollinisation (en cours de conception)

-  « Exposition biodiversité » : mise à disposition 
de l’école d’une exposition sur la biodiversité 
namuroise, accompagnée  à la demande, de visites 
commentées (voir l’expo : http://www.province.
namur.be/bio.pdf)

Objectif
Participer à l’information et à la sensibilisation du public 
sur des thématiques « nature » en vue d’éveiller la prise 
de conscience des enjeux environnementaux et favoriser 
la réalisation d’actions concrètes de préservation de 

l’environnement 

Publics-cibles 5e et 6e primaires, 1e et 2e secondaire

FICHE N°3



Modalités pratiques

Les ateliers durent ½ journée hormis l’animation 
« maya » (prévision : 1h30). Tout le matériel 
nécessaire est fourni (binoculaires, loupes, 
jumelles…). Les animations se font à l’école ou 
en extérieur, de préférence sur des sites proches 
de l’école, ne nécessitant pas de déplacement 
motorisé. Pour l’atelier « pelotes de réjection », 
l’atelier se fait en rez-de-chaussée, proche d’un 
accès carrossable. Pour l’organisation pratique, un 
contact préalable avec le guide-nature de la Cellule 
« Environnement » est indispensable.

Operateurs Service Technique provincial - Cellule
« Environnement »

Conditions financieres
Budget estimatif : 

3 euros par enfant et par animation + frais de 
déplacement du guide-nature
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : TOURISME

Descriptif de l’offre

Donner la possibilité à 3 écoles (tous réseaux 
confondus) par commune de la province de Namur, de 
vivre une excursion de type pédagogique vers une des 
12 destinations mises à l’honneur lors de  l’enquête 
effectuée par la FTPN auprès d’écoles du fondamental 
en Province de Namur, et ceci à moindre coût !

Objectif

- pour les écoles, disposer d’un panier d’offres
   touristiques à prix réduit et par conséquent, organiser
   plus d’excursions sur le territoire namurois. 
- pour les enfants, élargir leurs connaissances afin qu’ils 
   deviennent de futurs ambassadeurs de leur province. 
- pour les opérateurs touristiques, accueillir plus de
   groupes.
- pour les écoles et les parents, de moins intervenir dans
   les coûts des déplacements .
- pour les autocaristes, obtenir plus de contrats,
- et le renforcement des missions provinciales « fédérer 
– coordonner – faciliter ». 

Publics-cibles

- les écoles de l’enseignement fondamental en
   province de Namur.
- les communes de la province de Namur
- les habitants de la province de Namur
- les opérateurs touristiques
- les autocaristes. 

FICHE N°4



Modalités pratiques

Le package est conçu comme suit : 
- l’opérateur touristique proposera une réduction
   à l’établissement scolaire sur une prestation
   précise,
- la société d’autocars accordera également
   une réduction de +/- 15% sur le coût total du
   transport, 
- la Province interviendra sur le solde avec un
   plafond de 450€ par école. 

Operateurs ASBL Fédération du Tourisme de la Province de 
Namur.

Conditions financieres intervention provinciale de maximum 450€ par école 
avec un maximum de 3 écoles par commune. 
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : COURS D’EAU 

Descriptif de l’offre

Apporter une aide technique en matière de gestion 
des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie 
aux communes qui en font la demande. Cette 
aide technique concerne les travaux ordinaires 
de curage, d’entretien et de réparation et 
l’aménagement de petits ouvrages d’art. 
Dans ce cadre, la cellule « cours d’eau » du Service 
technique provincial propose, en collaboration 
directe avec la commune demanderesse, d’élaborer 
un projet technique complet depuis l’étude du 
problème jusqu’à l’élaboration d’une solution et 
la rédaction du cahier des charges.  L’assistance 
technique peut s’étendre également à la 
surveillance des travaux si nécessaire.

Objectif
Optimiser l’écoulement dans le cours d’eau : 
restituer au cours d’eau sa géométrie et sa rugosité 
souhaitables. 

Publics-cibles
• Les administrations communales
• Les riverains du cours d’eau
• Les acteurs de la rivière au sens large

FICHE N°5



Modalités pratiques

Il est impératif de baliser cette offre pour éviter 
que les communes ne demandent un diagnostic 
complet de leurs cours d’eau. Dès lors, la commune 
demanderesse doit identifier précisément un 
problème particulier sur un cours d’eau communal 
défini. A cette fin, une rencontre préalable avec 
le commissaire-voyer doit être organisée et c’est 
uniquement sur cette base que le projet technique 
est élaboré.

Operateurs Service technique provincial -  Cellule
« cours d’eau » 

Conditions financieres

Pour la maîtrise d’ouvrage, le taux d’honoraires qui 
sera pris en charge sur le budget « Partenariat » se 
calcule sur base du montant estimé hors TVA des 
travaux (ci-dessous). Il s’agit d’un taux dégressif 
établi selon le tableau de calcul ci-dessous. 
Pour la surveillance, le barème actuel qui sera pris 
en charge sur le budget « Partenariat » est de 65€ 
pour ¼ de journée, 130€ pour ½ journée et 260€ 
pour une journée complète. 
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ASSISTANCE AUX COMMUNES
       POUR L’ENTRETIEN DES RAVELS 

Descriptif de l’offre
Proposer aux administrations communales une 
assistance dans le cadre de l’entretien des RAVels 
présents sur le territoire communal.

Objectif
Assurer un entretien des RAVels afin qu’ils soient 
aisément praticables par les usagers et d’une 
propreté correcte. 

Publics-cibles Les administrations communales.

FICHE N°6

Modalités pratiques

Les conditions financières reprises ci-dessous 
concernent le nettoyage des voiries et abords 
immédiats. L’enlèvement des ordures et le vidage 
des  poubelles du réseau RAVel existant sur le 
territoire de la commune nécessiteront un passage 
minimum du service tous les deux mois, avec un 
véhicule adapté et avec une équipe de 2 hommes ( 
un conducteur et un ramasseur). 

D’autres tâches seront sans doute nécessaires ou 
utiles telles que la pose de poubelles, de panneaux 
indicateurs, de mobilier urbain, la réparation de 
fissures ou d’éléments détériorés, le rebouchage 
de trous, l’entretien de parterres, etc… Les tâches 
pourront être intégrées au partenariat  et seront 
estimées au cas par cas.



Modalités pratiques

Concernant l’élagage et la tonte, ces aspects 
pourraient également être intégrés au partenariat 
mais devront également, en fonction des demandes 
des communes, faire l’objet d’un devis précis. 

Un examen des tronçons sera effectué 
préalablement à la mise en œuvre de la mission. 
L’action ne pourra être mise en place que si elle 
s’effectue sur un tronçon continu de minimum 10 
km. 

L’action débutera au plus tôt en 2015. 

Operateurs Service technique provincial – Cellule « voiries ». 

Conditions financieres

Budget estimatif :

Le coût de l’entretien des réseaux RAVels
(nettoyage des voiries et abords immédiats) est 
estimé à 300 euros par km (6 passages par an)
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ASSISTANCE AUX COMMUNES 
POUR LA GESTION DE LEUR PATRIMOINE 
ROUTIER À L’AIDE DU PROJET SYGERCO
(SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES 
COMMUNALES)

Descriptif de l’offre
Proposer aux administrations communales une assistance 
dans le cadre de l’entretien et de l’amélioration de leur 
patrimoine routier.

Objectif

Optimiser/objectiver les choix techniques et les budgets 
dévolus à l’entretien et à l’amélioration de la voirie 
communale. 
Constat : le patrimoine routier communal est très important 
et nécessite des budgets considérables pour assurer son 
entretien. Les restrictions budgétaires actuelles imposent 
aux communes une utilisation optimale des moyens 
financiers disponibles tout en garantissant la sécurité des 
usagers de la voirie. 
L’expérience montre qu’un entretien préventif même de 
faible investissement, peut accroître de façon notable la 
durée de vie d’une voirie pour peu  qu’il ait été réalisé à 
temps. 

Il paraît indispensable de gérer ce patrimoine par d’une 
part, une politique visant le long terme et d’autre part, un 
outil moderne allouant de l’argent là où  il produira l’effet 
maximum.

Une telle gestion peut être réalisée via un système dans 
lequel l’ensemble des données pertinentes collectées 
(suivant un planning à établir) seraient stockées. Il 
présenterait l’état actuel de la voirie et permettrait par le 
biais d’auscultations successives, de planifier l’évolution de 
sa dégradation ou durée de vie résiduelle en fonction des 
travaux planifiés.

Elle est basée sur : 
• la collecte des données réalisée par un véhicule
    multi-fonctions.
• la gestion des données collectées : 
   - interprétation des mesures et cotation des tronçons,
   - création de cartes thématiques. 
• priorisation des interventions suivant certains critères
   comme :

FICHE N°7
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- le budget disponible,
- les paramètres techniques (type et charge de trafic,
   vitesse, météo, …)
- d’autres considérations (environnementales, politiques, …)
• élaboration d’un cahier des charges et du métré
   permettant de déterminer le montant des travaux sur base
   des coûts standards. 
• communication vers les mandataires au travers d’une
   carte d’aide à la décision reprenant l’état des voiries, les
   solutions travaux proposées, les priorités et budgets. 

Publics-cibles Les administrations communales.

Modalités pratiques

Dans une première phase, une opération pilote sera 
menée sur quelques administrations communales afin de 
recueillir un échantillon suffisamment représentatif des cas 
rencontrés. Cela permettra d’éprouver la solution proposée 
et la capacité des différents partenaires. 
Ce système d’aide à la décision sera proposé aux 
administrations communales au travers d’un partenariat 
province/communes dès la mise en place de l’opération 
pilote. 
La mise en œuvre de l’opération pilote nécessitera la 
participation d’environ 10 communes au projet avec une 
couverture minimal de 40 km par commune. 

Operateurs
Service technique provincial – Cellule « cartographie »
et les commissaires voyers L’Intercommunale Namuroise de 
Services Publics (INASEP)

Conditions financieres

Le coût par km du projet s’élève à 475€
Le financement s’effectuera comme suit : 
- 100 euros /km pris en charge par la Province sur le budget
   du STP-Cartographie
- 150 euros /km pris en charge par l’INASEP (75% des coûts
   de prestation)
- 225 euros /km pris en charge par la Province ; via le budget
   « Partenariat  Province-Commune »
Dès lors, une commune qui déciderait de mener le projet 
sur 40 km de voiries, devra déposer un projet à hauteur de 
9.000 euros dans le cadre du partenariat. 
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CULTURE

Descriptif de l’offre

En plus de ses offres de services et de ses activités 
menées sur le territoire provincial, le Service de la 
Culture de la Province de Namur  a pour mission de 
sensibiliser le public – singulièrement le public jeune 
et les nouveaux publics – à la culture en général et à 
l’art en particulier. Elle le fait à Namur, chef-lieu de la 
Province, mais aussi en décentralisation à travers de 
nombreux services rendus à l’ensemble de la population. 
Il est proposé d’aider les communes dans la diffusion ou 
la mise en place d’événements culturels locaux dans 4 
disciplines :
• cinématographique. (Ex : longs métrages de qualité 
– opération Ciné d’Eté en plein air – diffusion de courts 
métrages de la Fédération Wallonie-Bruxelles). 
• arts plastiques. (Ex : décentralisation d’expositions 
d’art contemporain, aide à la mise en œuvre d’une 
exposition (méthodologie – choix des œuvres…), expertise 
en montage d’exposition)
• musique. (Ex : conseil pour la création d’événements 
musicaux, analyse territoriale en matière de festivals…)
• théâtre. (Ex : aide aux compagnies de théâtre d’amateur 
en matière de mise en scène, création de décors…)

Objectif

Aide à la diffusion par le biais de conseils et 
d’expertises assurant la décentralisation d’œuvres 
cinématographiques, d’œuvres d’art plastique et 
musicales sur l’ensemble du territoire provincial afin de 
permettre aux acteurs locaux de mettre en oeuvre leur 
mission de médiation et de sensibilisation du public à la 
culture. 

Publics-cibles
• les centres culturels,
• les associations locales, 
• les cinémas numérisés,
• les maisons de jeunes, centres de jeunes,…

FICHE N°8
Offre diversifiée en animations et en
formations culturelles



Modalités pratiques

Les 4 offres culturelles consistent :
1. à organiser des projections de films en plein air
   durant les mois d’été (location du film, installation
   technique, animation) ; (2.000€ projection, droits
   d’auteur, installation technique, animateur hors frais de 
   déplacement).
2. à mettre à disposition des salles numérisées de courts
   métrages issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles
   durant 7 jours ; (850€ location, droits d’auteurs,
   acheminement).
3. à diffuser et organiser en concertation avec les lieux
   d’accueil, des expositions d’art plastique, à veiller à
   leur installation en résonnance avec le lieu d’accueil,
   à assurer le montage, le démontage et l’animation pour
   une durée de 15 jours ; (3.000€ conception, montage,
   animation hors frais déplacements).
4. à apporter conseils et expertises dans l’organisation
   d’événements culturels locaux (cinéma – musique –
   arts plastiques – théâtre d’amateurs) ; (400€ la
   journée).

Operateurs
Service de la Culture de la Province de Namur 
• secteur « cinéma »
• secteur « arts plastiques »
• secteur « musique »

Conditions financieres Coût total : à la carte selon le type d’offre choisie et sa 
quantité (hors frais de déplacement).
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CULTURE

Descriptif de l’offre

La Province de Namur se propose de soutenir et 
accompagner les communes dans la rénovation ou 
la transformation de leurs infrastructures locales à 
vocation socioculturelle par :
• l’établissement d’un diagnostic technique 
   (accessibilité, sécurité) et programmatique
   (polyvalence, adéquation avec l’activité des acteurs
   de terrain, complémentarité avec l’offre
   de la région) préalable à la rénovation ou la
   transformation ou à l’aménagement.
• l’élaboration de conseils dans les procédures de
   consultation et de marchés à mettre en œuvre.

Objectif
Permettre aux communes d’optimiser leur offre 
locale en infrastructures socio-culturelles sur 
l’ensemble de leur territoire. 

Publics-cibles
• les autorités communales
   (communes/CPAS)
• les associations locales socioculturelles

FICHE N°9
Conseil et soutien à la rénovation, 
à la transformation ou à l’aménagement 
d’infrastructures socio-culturelles publiques



Modalités pratiques
Cette offre sera mise en œuvre de manière 
modulable, au cas par cas, selon les besoins en 
expertise (maximum 90h) et/ou en investissement. 

Operateurs
Services Généraux de la Culture et des Loisirs 
(SGCL) et Service Provincial de la Culture de Namur 
(SPCN)

Conditions financieres
• expertise : 3000 € (hors frais de déplacements)
• investissement : intervention provinciale de 20.000
    à 100.000 €
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CULTURE

Descriptif de l’offre

En plus de ses offres de services et de ses activités 
menées sur le territoire provincial, le Service de 
la Culture propose de mener sur une semaine, 
une action de sensibilisation à l’image par des 
processus originaux et créatifs de réalisation de 
films d’animation intégralement maîtrisés par 
les participants. Le projet intéresse plusieurs 
disciplines, plusieurs « métiers » : création 
de récits, écriture des dialogues, création des 
personnages et des visuels, prises de vue et de son, 
le tout en privilégiant l’utilisation des technologies 
numériques actuelles. Cette offre comprend une 
animation autour du sténopé (dispositif optique très 
simple permettant d’obtenir des photographies) 
avec le développement des clichés, le jour même, 
en labo photo. 

Objectif

Permettre au public  jeune et aux nouveaux publics 
de s’approprier les images qui leur sont soumises 
au quotidien, d’en comprendre les codes, d’être 
capable de porter sur elles une lecture critique, en 
vue de favoriser une citoyenneté active. 

Publics-cibles
• les écoles de l’entité
• les associations de jeunes
• les groupes adultes organisés (CPAS, groupe
   alpha, articles 27, etc.)

FICHE N°10
Sensibilisation des jeunes 
à l’éducation à l’image



Modalités pratiques

L’action consiste 
• à animer des ateliers de réalisation de courts-
   métrages d’animation ;
• à animer des ateliers de photographies
   argentiques à l’aide d’appareils à sténopé.

Operateurs Service de la Culture de la Province de Namur  - 
Classes de Patrimoine. 

Conditions financieres
Une animation sur une semaine (5 jours) 
comprenant le matériel, la mise à disposition d’un 
animateur et de l’assistance technique soit 3.000 € 
(hors frais de déplacement)  

Ged
inn

e



Ged
inn

e

La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CULTURE

Descriptif de l’offre

La province de Namur entend contribuer au 
développement touristique, économique et 
patrimonial des communes par la mise en valeur 
d’espaces publics, en proposant à des artistes de 
s’approprier les lieux et d’y intégrer des œuvres à 
caractère temporaire ou pérenne (ex : revitalisation 
des berges de Sambre et Meuse, mise en valeur 
d’espaces industriels désaffectés, etc...).

Objectif

Faire de la culture et du patrimoine des leviers de 
l’attractivité touristique et des facteurs de cohésion 
et de développement, en tirant parti de la mise en 
valeur de l’espace public via l’intégration d’œuvres 
d’art créées in situ, en lien avec le paysage, l’histoire 
du territoire, la géographie…Un travail de médiation 
vers les publics devra accompagner le processus.
 

Publics-cibles Les communes 

FICHE N°11
Aménagement et mise en valeur
d’espaces publics par l’intégration 
d’une œuvre d’art



Modalités pratiques
L’action consiste :
• à fournir une expertise artistique et une assistance
   pour le médiateur ;
• à financer l’intégration d’œuvres d’art.

Operateurs
En fonction de l’ampleur du projet, la Fédération 
du Tourisme de la Province de Namur, le Service 
Technique du Patrimoine Immobilier et le Service du 
Patrimoine Culturel seront associés au projet.

Conditions financieres

Budget estimatif :
• expertise et assistance (10 jours) : 3.000 euros
   (hors frais de déplacement)
• investissement : intervention provinciale de 10.000
   à 100.000 euros.
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La Province de Namur  
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CULTURE

Descriptif de l’offre

En plus de ses offres de services et de ses activités 
menées sur le territoire provincial, la province de 
Namur propose d’apporter aux associations locales, 
aux organisateurs d’expositions ou de salons, une 
expertise en vue de promouvoir les savoir-faire 
artisanaux de tradition et de création sur l’ensemble 
de son territoire. Il s’agit d’aider à la diffusion 
d’un artisanat d’art de qualité, en fournissant 
des conseils et un encadrement permettant aux 
opérateurs (organisateurs d’expositions, de salons 
d’artisanat d’art, etc.), de professionnaliser leur 
organisation et de mettre mieux en valeur les 
artisans d’art locaux (créateurs et/ou restaurateurs).

Objectif

Garantir une mise en valeur de l’artisanat d’art 
et des artisans d’art reconnus par la province 
de Namur lors d’événements ou de rendez-vous 
culturels sur l’ensemble du territoire de la province 
de Namur.
 

Publics-cibles - les associations locales
- les organisateurs d’expositions, salons, etc...

FICHE N°12
Mise en valeur en proximité 
de l’artisanat d’art



Modalités pratiques
L’action consiste à fournir une expertise dans le 
cadre de la conception d’un événement, le montage 
d’une exposition ou la promotion, par toute autre 
voie, de l’artisanat d’art de qualité.

Operateurs Service de la Culture de la Province de Namur - 
Secteur Métiers d’Art.

Conditions financieres
Budget estimatif 
Intervention d’un expert durant 5 jours soit 1.500 € 
(hors frais de déplacement)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : CULTURE                           

Descriptif de l’offre

La province de Namur propose d’apporter aux 
communes et à leurs associations locales (à 
vocation sociale ou culturelle) un accompagnement 
dans la création d’une « maison de quartier 
mobile ». 
La « maison de quartier mobile » est un outil 
qui a pour vocation de permettre l’organisation 
d’animations de qualité, dans des villages de l’entité 
d’une commune, qui répondent aux besoins et 
demandes locales. La province de Namur veillera 
à encadrer les actions tant sur le plan culturel que 
sur le plan de la santé et du milieu de vie. Le projet 
se veut créatif, participatif et se construit avec les 
partenaires locaux socioculturels (cf: initiatives à 
Fosses, à Perwez, à Berchem-Ste-Agathe, …).

Objectif

L’objectif est communautaire et vise à mettre en 
place un outil permettant de créer du lien entre 
les citoyens, de renforcer la solidarité, de répondre 
activement aux besoins de la population. Cet outil 
est destiné à tous les publics (non-actifs, Habitat 
Permanent, aînés, actifs…), de tous les villages et 
intègre une dimension intergénérationnelle.

Publics-cibles
• les communes
• les associations locales
• la population

FICHE N°13
Soutien à la création d’une 
« maison de quartier mobile »



Modalités pratiques

L’action consiste :
• à fournir une expertise dans le cadre de la 

conception de la maison mobile, à accompagner 
les partenaires dans la structuration du projet : 
création d’un réseau de partenaires, élaboration 
du concept de projet participatif, identification 
d’activités et d’animations possibles, 

• à financer la « maison de quartier mobile »

Operateurs Service de la Culture de la province de Namur et la 
Direction des Affaires sociales et sanitaires (DASS). 

Conditions financieres

Budget estimatif : 
expertise (5 jours): 2.000 € (hors frais de 
déplacement)
investissement : intervention provinciale de 
maximum 50.000 €. L’intervention provinciale via le 
budget « Partenariats » ne pourra être destinée à la 
rémunération de personnel.
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : PATRIMOINE ET MUSEE         

Descriptif de l’offre

Une assistance à la maîtrise d’ouvrage et 
l’apport d’expertises (internes et/ou externes) 
pour conseiller et définir une méthodologie 
de restauration de monuments, de sites ou de 
patrimoine mobilier de qualité.

Objectif
Conseiller l’autorité communale dans la sélection 
du patrimoine et dans les techniques à utiliser et 
dans les moyens financiers à mobiliser.

Publics-cibles • les communes ;
• les propriétaires publics.

Modalités pratiques

L’action consiste en :
• la prise de contact pour évaluer la demande et 

la nature de l’intervention ;
• le montage du dossier administratif et 

technique ;
• l’aide scientifique et technique à la réalisation du 

projet.

FICHE N°14
Restauration ou rénovation de patrimoines locaux 
matériels,  immatériels et mobiliers



Operateurs
Services généraux de la Culture et des Loisirs - 
Service du Patrimoine Culturel et le Service des 
Musées.

Conditions financieres
Budget estimatif
Frais d’expertise de 3.000 € par intervention (hors 
frais de déplacement)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : PATRIMOINE LOCAL MATÉRIEL 

Descriptif de l’offre
Apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage, des 
conseils ou une assistance dans la recherche de 
co-financements nécessaires à la rénovation de 
monuments et sites.

Objectif
Meilleure évaluation des possibilités financières 
(dont subsidiations) ;
être un facilitateur pour les pouvoirs locaux dans la 
recherche de subsides.

Publics-cibles • Les communes ;
• Les propriétaires publics.

Modalités pratiques

L’action consiste :
• en l’accompagnement dans l’élaboration de la 

demande et de la nature de l’intervention ;
• à conseiller dans la recherche de financements 

multiples.

Operateurs
Services Généraux de la Culture et des Loisirs 
– Service du Patrimoine culturel - Service des 
Musées.

Conditions financieres 3.000 € par intervention (hors frais de déplacement).

FICHE N°15

Soutien aux projets de rénovation 
de monuments et sites

ET IMMATÉRIEL 
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : PATRIMOINE ET MUSEE         

Descriptif de l’offre

En plus de ses offres de services et ses activités 
menées sur le territoire provincial, la province 
de Namur propose la conception d’expositions 
« clés sur porte » en décentralisation comme une 
offre évolutive, modulable et personnalisable qui 
permet une mise en valeur du patrimoine local 
(matériel et immatériel) et muséal propre à l’entité 
communale. Une étude préalable locale paysagère 
(traditions, histoire, art, nature..) et patrimoniale est 
systématiquement menée. Outre la réalisation d’une 
exposition cette offre permet la création d’outils 
pédagogiques et didactiques et le développement 
de micro-circuits touristiques spécifiques avec 
animations. Ces propositions d’actions permettent 
le renforcement de la sensibilisation d’un public 
scolaire et de la population aux richesses locales.

Objectif
La mise en valeur de façon professionnelle du 
patrimoine matériel, immatériel et muséal (en ce 
compris d’une personnalité locale) de la commune. 

Publics-cibles
• la commune et les acteurs locaux ;
• la population scolaire et les mouvements de 

jeunes ;
• le large public dont les populations fragilisées.

FICHE N°16
Création d’expositions « clés sur porte ».  



Modalités pratiques

L’action se déroule sur 6 mois et comprend :
• une analyse de la faisabilité et la pertinence du 

projet ;
• la définition des objectifs, des outils à 

développer et du calendrier de mise en œuvre ;
• le montage du dossier administratif et 

technique ;
• la conception et la réalisation de l’exposition, 

de la publication éventuelle et des outils 

pédagogiques et de micro-circuits.
• La commune prend en charge la mise à 

disposition des espaces requis à l’exposition.

Operateurs
Service Généraux de la Culture et des Loisirs – 
Service du Patrimoine culturel et Services des 
Musées. 

Conditions financieres
Expertise dans la conception et assistance dans 
la mise en œuvre de l’exposition en ce compris 
l’impression de supports promotionnels pour un 
montant de 17.000€ (hors frais de déplacement)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : PATRIMOINE ET MUSEE         

Descriptif de l’offre

Au-delà d’une mise en valeur du patrimoine 
matériel et immatériel local, les pouvoirs et acteurs 
locaux doivent être sensibilisés à la nécessité d’une 
part, de préserver les espaces paysagers et de 
maîtriser les techniques d’entretien spécifiques 
telles que la taille des arbres, le montage ou la 
réparation de murs en pierres sèches … et d’autre 
part, de former des relais locaux à l’animation de 
visites guidées d’exposition, de bâtiments ou de 
sites locaux. 

Objectif
Garantir une mise en valeur pérenne et durable du 
patrimoine matériel et immatériel des communes 
tant auprès des populations locales que des 
visiteurs extérieurs. 

Publics-cibles Le personnel communal et des associations locales.
Les animateurs et guides locaux.

FICHE N°17
Formation à l’entretien et au guidage



Modalités pratiques

L’action consiste en :
• une prise de contact sur place pour construire 

les modules de formation (besoins, local, 
conditions techniques…) soit par commune (de 
5 à 10 participants) soit par groupement de 
communes (plus de 10 participants)

• montage du dossier administratif et technique ;
• organisation de la formation à répartir 4 

jours sur plusieurs semaines selon besoin et 
évaluation 

Operateurs
Service Généraux de la Culture et des Loisirs – 
Service du Patrimoine culturel. L’Institut Provincial 
de Formation et la Fédération du Tourisme de la 
Province de Namur seront sollicités au cas par cas. 

Conditions financieres Budget estimatif : 
5.000€ tout compris (hors frais de déplacement)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : OBSERVATION   

Descriptif de l’offre

Organisation d’une formation interactive de 
base aux méthodes d’enquêtes quantitatives et/
ou qualitatives. A l’issue de la formation, les 
participants seront en capacité de mieux cerner 
les différentes étapes de construction d’un projet 
d’enquête :
• définir des objectifs et une question (et sous 

questions) de recherche.
• établissement d’un protocole d’enquête
• réalisation d’un questionnaire / d’un guide 

d’entretien
• les différentes méthodes de récolte de données 

et les sources de données
• traitement, analyse et interprétation des 

données

Objectif

Permettre aux professionnels locaux d’acquérir les 
bases théoriques et méthodologiques nécessaires 
à la réalisation d’une enquête (qualitative ou 
quantitative) auprès de la population ou de publics 
cibles et de développer leurs compétences dans la 
production, la compréhension et l’exploitation de 
données diverses. 

FICHE N°18
Formation des acteurs et professionnels 
locaux aux méthodes d’enquêtes qualitatives 
et quantitatives



Publics-cibles

Les acteurs locaux, élus et professionnels du 
secteur de la santé, du social, de la culture et des 

loisirs.
Tout autre professionnel désireux d’en savoir 
davantage sur les méthodologies d’enquête en 
sciences humaines. 

Modalités pratiques Cette formation s’organise par groupe de 6 à 12 
personnes. 

Operateurs
L’Observatoire de la santé en collaboration avec 
l’Administration provinciale de l’Enseignement et de 
la Formation (APEF) 

Conditions financieres
3.000 € par formation (comprenant les frais de 
formateur, la dispense des modules avec évaluation 
et la réalisation et l’impression des supports)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE 

Descriptif de l’offre

Soutien et accompagnement à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de projets en promotion de la 
santé initiés par des acteurs locaux publics ou 
privés (sur des thèmes tels que : activité physique, 
alimentation, santé globale…), sur base des besoins 
identifiés localement.

Objectif

«Penser Global – Agir Local»
Développer la qualité de vie et le bien-être des 
populations  par une approche globale favorise 
l’acquisition des nouvelles compétences  psycho-
sociales et la responsabilisation des publics cibles 
vis-à-vis de leur santé et les déterminants de celle-
ci.
Une participation des publics cibles dans un projet 
co-construit à l’échelon local contribue à pérenniser 
ces initiatives.

FICHE N°19
Aide méthodologique 
aux projets locaux en promotion de la santé



Publics-cibles

Tous professionnels (assistants sociaux, éducateurs, 
animateurs, enseignants,… ) ou associations 
publiques et privées (CPAS, centre culturel, PCS, 
établissements scolaires…) travaillant avec des 
publics de tout âge (des enfants aux personnes 
âgées) et souhaitant mettre en place un projet, 
une manifestation et/ou une conférence sur des 
thématiques de promotion de la santé (alimentation, 
0-5-30 combinaison prévention, nouvelles 
technologies d’information et de communication, 
santé globale…).

Modalités pratiques
Cette offre peut faire l’objet d’une demande 
conjointe de plusieurs acteurs locaux associatifs 
et de la commune concernée qui souhaitent 
développer un projet commun.

Operateurs Direction de la Santé Publique – Département 
Médecine préventive et Promotion de la Santé. 

Conditions financieres  de 5 000 à 15 000 € par an et selon la dimension du 
projet. Un devis sera réalisé à chaque demande.
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE 

Descriptif de l’offre

Organiser une formation destinée aux 
professionnels psycho-médico-sociaux locaux 
pour leur permettre  de mettre en œuvre diverses 
techniques d’animation de groupes (dîner quizz, 
world café ).

Objectif

Permettre aux professionnels d’acquérir, de 
renouveler, d’approfondir ou d’enrichir  leurs 
connaissances et de leur fournir des outils 
nécessaires à l’organisation de leurs animations 
avec leurs publics cibles.

Publics-cibles

Tous professionnels (assistants sociaux, éducateurs, 
animateurs, enseignants ) ou associations 
publiques et privées (CPAS, centre culturel, PCS, 
établissements scolaires ) travaillant avec des 
publics de tout âge (des enfants aux personnes 
âgées).

Modalités pratiques
Le module comprend 3 demi-journées de formation 
interactive pour maximum 15 personnes et 
minimum 8 personnes à programmer selon les 
disponibilités des bénéficiaires.

FICHE N°20
Formation des professionnels 
aux techniques d’animation



Operateurs
Direction de la Santé Publique – Département 
Médecine préventive et Promotion de la Santé en 
collaboration avec l’Administration Provinciale de 
l’Enseignement et de la Formation.

Conditions financieres 1.000 € (hors frais de déplacement)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE 

Descriptif de l’offre

Organiser des séances de formation interactives 
pour les professionnels locaux de la santé – 
animateurs de l’accueil temps libre, personnel de 
crèches, directions et enseignants,… - au concept 
« 0 – 5 - 30 Combinaison prévention » - afin de leur 
permettre de devenir des relais locaux en promotion 
de la santé dans leur pratique professionnelle 
quotidienne.

Objectif

Le concept « 0-5-30 Combinaison prévention » vise 
à faire adopter trois habitudes de vie (0 fumée de 
tabac, 5 portions de fruits et légumes, 30 minutes 
d’activités physique par jour) par des publics les 
plus diversifiés dans le cadre de la prévention des 
maladies cardio-vasculaires.

Publics-cibles

• le personnel et les élus communaux,
• les directions, les enseignants et l’équipe 

éducative des établissements d’enseignement,
• les éducateurs des structures psycho-

médicosociales ou d’éducation permanente 
locales,

• les animateurs des centres de vacances,
• les accueillants de l’extra-scolaire,
• le personnel des crèches

FICHE N°21
Combinaison prévention  « 0 - 5 - 30 »



Modalités pratiques

Le module comprend 6 heures de formation 
interactive pour maximum 15 personnes et 
minimum 6 personnes à programmer en plusieurs 
séances selon les disponibilités des bénéficiaires. 
Le formateur rencontrera préalablement les 
bénéficiaires afin d’identifier les besoins et leurs 
attentes.

Operateurs Direction de la santé publique  - Département de 
Médecine préventive et de Promotion de la Santé.  

Conditions financieres 1000 € (hors frais de déplacement) par formation.
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE SCOLAIRE   

Descriptif de l’offre

Les Centres PMS (psycho-médico-sociaux ) 
et le SPSE (Service de Promotion de la Santé 
à l’Ecole) de par leurs missions de dépistage 
précoce des troubles du développement (qu’il 
soit global, moteur, orthophonique…) sont les 
premiers intervenants à repérer des difficultés 
développementales qui à terme, pourraient être 
sources de déficits importants (troubles cognitifs, 
troubles caractériels, troubles de la personnalité, 
troubles socio-familiaux). Ils ont donc pour objectif 
de sensibiliser les enseignants et les familles et 
à orienter si nécessaire, les jeunes en souffrance, 
vers des structures de prise en charge et de soins 
adéquates. Cet aspect est d’autant plus crucial 
encore dans des milieux à priori plus marginalisés 
tels que ceux des résidents permanents en zones 
dites HP .La prise en charge des problématiques 
scolaires des enfants dans les zones d’habitat 
permanent nécessite des moyens et méthodes 
d’intervention particuliers tant par une démarche 
personnalisée auprès des familles dans leur milieu 
de vie que par un  travail de sensibilisation auprès 
des enseignants en concertation avec les acteurs 
locaux .

Objectif

Il s’agit d’aider les communes à lutter contre le 
décrochage scolaire en zones dites HP (zones de 
loisirs et d’équipements touristiques) en intervenant 
auprès des familles et du personnel enseignant 
.Le travail se déroulerait sur 2 axes : vis-à-vis des 
enfants de résidents et de leurs familles, vis-à-
vis des enseignants auprès desquels ils sont (ou 
devraient) être scolarisés.

FICHE N°22
 Soutien à l’accrochage scolaire 
en zone d’habitat permanent
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Publics-cibles

les résidents permanents des zones HP (enfants, 
adolescents et leurs familles) ;
les enseignants et l’équipe éducative des 
établissements scolaires ;
les agents des antennes sociales des PCS et tous 
les acteurs locaux.

Modalités pratiques

Le programme d’action est envisagé sur trois 
années et s’articule autour de deux axes : 
*Vis-à-vis des enfants : par un dépistage des 
familles à problèmes et la mise en place de moyens 
d’intervention par les professionnels.
*Vis-à-vis des enseignants : un travail sur 
l’acceptation, la tolérance, les limites ... et  sur la 
scolarisation des publics « difficiles » c’est-à-dire 
des publics situés en quelque sorte en-dehors 
des circuits plus traditionnels de l’éducation et de 
l’apprentissage…
Les équipes intervenantes des PMS /PSE seront 
supervisées par des professionnels spécialisés 
(soit en interne, soit des collaborateurs extérieurs) 
et interviendront en étroite collaboration avec les  
travailleurs des antennes sociales, l’équipe EMISM 
et les acteurs du réseau (Ecole de devoirs, AMO, …)

Operateurs
Direction de la santé publique - Département de la 
Santé scolaire et la Direction des Affaires sanitaires 
et sociales 

Conditions financieres 30.000 € par an
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE MENTALE 

Descriptif de l’offre

Les professionnels de 1ère ligne sont souvent 
confrontés à des populations et à des personnes 
« particulières » dont le comportement ne 
peut être compris et accepté sans une grille de 
lecture adaptée qui tienne compte des parcours 
et problématiques psychiques. Les équipes 
pluridisciplinaires des services de santé mentale 
disposent de l’expertise requise pour organiser des 
modules de formation et des séances de supervision 
permettant à ces professionnels d’exprimer leurs 
ressentis, d’aborder les difficultés rencontrées et 
de réfléchir sur ces questions en relation avec la vie 
psychique de leurs publics cibles.

Objectif Apport d’un soutien et d’une supervision 
pluridisciplinaire aux professionnels de 1ère ligne.

Publics-cibles
le personnel des CPAS, des antennes sociales, 
des ILA, des coordinations locales, des plans de 
cohésion sociale, des services sociaux, des centres 
MENA, …

Modalités pratiques
L’offre de service peut regrouper plusieurs acteurs 
publics et privées et s’organisera par module de 6 
séances de 3 heures.

FICHE N°23
 Soutien aux professionnels 
psycho-médico-sociaux de 1ère ligne 



Operateurs Direction de la santé publique - Département de la 
Santé mentale.

Conditions financieres 1.000 € par module
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE 

Descriptif de l’offre

Il s’agit d’un projet structurant issu de la volonté 
des partenaires locaux publics et privés (ONE, SSM, 
PMS, PSE, OCS, Rébbus, AMO…) centrés sur le 
bien-être de l’enfance et des familles qui souhaitent 
mutualiser leurs ressources au sein d’un espace 
commun afin de développer une offre créative et 
diversifiée sur l’entité en matière d’accueil de la 
petite enfance. S’y développent des activités liées 
à la pré-natalité et à la péri-natalité. Ce projet 
permet aussi la mise en place d’une plate-forme de 
concertation locale.

Objectif
Création d’une maison communale de l’enfance 
dans un cadre pluridisciplinaire et partenarial 
fédérant les acteurs locaux intervenant en faveur de 
l’enfance et éventuellement intercommunal. 

Publics-cibles
Professionnels de l’accueil de l’enfance, la 
commune, le CPAS que leurs partenaires associatifs 
reconnus.

FICHE N°24
Soutien à la création et au développement 
d’une maison communale de l’enfance



Modalités pratiques

En concertation avec l’ONE, et tous les acteurs 
de terrain et sur base du référentiel de bonnes 
pratiques notamment à Ciney, l’offre comprend :

• la définition du projet ou du modèle
• la mise en réseau de tous les acteurs locaux 

potentiels
• la structuration du projet et l’analyse de sa 

faisabilité
• les modalités de fonctionnement

• le montage financier
• Cette déclinaison est revue et renégociée 

régulièrement pour continuer à répondre 
aux attentes du terrain.

Operateurs
Direction de la Santé publique - Département de la 
Santé mentale et la Direction des Affaires Sociale  et 
Sanitaire.

Conditions financieres
frais d’expertise (15.000 € pour 6 mois) 
Intervention provinciale sur l’investissement de 
maximum 50.000 €.

Ged
inn

e



Ged
inn

e

La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE MENTALE  

Descriptif de l’offre

Le territoire géographique de la province de Namur 
est très vaste, et certaines régions souffrent 
particulièrement de la rareté voire de la quasi 
inexistence de transports en commun et d’une offre 
de soins peu diversifiée (ex: une personne habitant 
Vresse-sur-Semois met près de 2h aller, pour se 
rendre à un rendez-vous au SSM de Beauraing !). 
L’accessibilité aux soins pour les usagers est 
donc disproportionnée suivant les régions. Outre 
les offres de services dispensés au sein des 9 
Maisons provinciales du Mieux-être réparties sur 
tout le territoire provincial, les services de santé 
mentale dits généralistes proposent une offre 
déclinée en proximité au sein de locaux publics 
mis à disposition par les partenaires communaux.
Ces services logopédique, de psychomotricité voire 
psychothérapique s’exerceraient en proximité au 
sein de la commune mais resteraient dans le cadre 
d’un service de santé mentale existant, c’est-à-
dire dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire 
justifiant et motivant le bien-fondé de cette 
approche décentralisée, ainsi que sous la direction 
thérapeutique du médecin psychiatre du dit service 
référent.

Objectif
Offrir au sein d’un espace public une permanence 
d’accueil des demandes et de travail en santé 
mentale au plus proche du citoyen.

FICHE N°25
Accès de proximité aux soins de santé mentale 



Publics-cibles
La population des communes éloignées des 
centres urbains et ne disposant pas de moyens de 
transports facilement accessibles ou d’une offre en 
proximité de soins en santé mentale.

Modalités pratiques

Un diagnostic préalable sera établi afin d’identifier 
les besoins en prestations et en prise en charge. 
L’offre de services sera toujours organisée au départ 
d’un service de santé mentale existant dans le 
respect des procédures et règles déontologiques en 
vigueur.

Operateurs Direction de la Santé publique - Département de la 
Santé Mentale.

Conditions financieres Le budget sera estimé au regard du diagnostic à 
établir.
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : SANTE SCOLAIRE

Descriptif de l’offre

De plus en plus de jeunes, souvent en décrochage 
scolaire, sont devenus complètement accros 
aux jeux et outils informatiques, à un point tel 
qu’ils ne quittent plus leur chambre, jouent quasi 
jour et nuit, sont enfermés dans une bulle qui 
les isole totalement du monde extérieur et des 
préoccupations de leurs pairs ce qui risque de les 
précipiter vers des décompensations psychiques 
graves. Si cette « habitude » est associée à la 
consommation de produits psychotropes tels le 
cannabis et autres « fumettes », elle peut très vite 
se révéler délétère sur le plan de la santé globale.
Les CPMS/SPSE avec des services tiers tels 
les SSM, les Centres de Planning familial, les 
services spécialisés en matière d’assuétudes et 
d’addiction, sont conscients de ces risques majeurs 
et proposent de mettre en place des mesures 
préventives (une bonne information dans les écoles), 
et de soins (une collaboration accrue avec les SSM 
et services spécialisés).

Objectif Mettre en œuvre des mesures préventives et 
curatives contre la cyberdépendance des jeunes.

Publics-cibles
les établissements d’enseignement de l’entité 
les travailleurs de l’extra-scolaire 
les associations sportives et culturelles

FICHE N°26
Lutte contre la cyberdépendance chez les jeunes



Modalités pratiques

Un programme d’actions sera développé et décliné 
en plusieurs volets autour :
d’un travail dans les écoles via les cours généraux 
et/ou les cours « philosophiques » pour sensibiliser 
aux dangers encourus, 
le développement et soutien aux activités sportives 
au sein même des écoles 
la sensibilisation des enseignants au dépistage du 
mal-être des ados (isolement, baisse voire arrêt de 
la fréquentation scolaire, harcèlement de la part des 
pairs, manque d’intérêt global) et l’organisation de 
formations en concertation avec la FWB.
la constitution de groupes de jeunes en difficulté 
en lien « CPMS/SPSE et SSM » et tous les 
professionnels extérieurs disposant d’une expertise 
en la matière.
La mise en œuvre d’un tel projet doit être envisagée 
sur deux exercices scolaires (conception : 1 an + 
mise en œuvre du plan : 1 an) 

Operateurs Direction de la Santé publique - Département de la 
Santé scolaire. 

Conditions financieres 30.000 € par an
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

Descriptif de l’offre

Organisation d’un module de sensibilisation sur la 
déconstruction des représentations et des idées 
reçues liées à la précarité dans le domaine de 
l’aide alimentaire pour changer le regard et les 
pratiques des professionnels et des bénévoles dans 
le cadre de leurs missions de redistribution et des 
animations (film, témoignages, présentation de 
pratiques innovantes) en partenariat avec le Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté. 

Objectif

Sur base d’un travail de réflexion avec les 
professionnels et les bénévoles sur l’adéquation 
de leurs interventions avec la réalité de vie des 
bénéficiaires dans le cadre de la redistribution 
alimentaire ou des épiceries sociales, améliorer 
les services proposés et les adaptés aux besoins et 
préoccupations spécifiques des usagers. 

Publics-cibles
Le personnel des CPAS, les agents communaux, 
les travailleurs art. 60, les bénévoles des banques 
alimentaires…

FICHE N°27
Sensibilisation et formation 
à la distribution alimentaire



Modalités pratiques
Le module de sensibilisation comprend deux 
demi-journées avec un suivi qui est proposé aux 
personnes désireuses de prolonger la formation par 
la mise en œuvre d’un projet de potagers collectifs.

Operateurs
Direction des Affaires sociales et sanitaires - 
Département « Solidarités sociales » et la Direction 
de la Santé publique - Département de Médecine 
préventive et de promotion de la Santé

Conditions financieres 1.000 € par module (hors frais de déplacement)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

Descriptif de l’offre

Sensibilisation, via une formation des pouvoirs 
locaux (élus et personnel), à la mise en place 
d’une réelle politique d’égalité des chances au sein 
des structures politiques et administratives de la 
commune notamment, et à la familiarisation avec 
l’approche de « gendermainstreaming » (approche 
intégrée de la dimension de genre). La formation 
portera sur : 
- l’approche transversale, c’est-à-dire une approche 
qui s’applique à tous les domaines d’actions (ex : 
emploi, affaires sociales, finances, santé, mobilité, 
justice,...).
- l’approche structurelle qui s’applique à toutes les 
phases du ‘cycle politique’ (préparation, décision, 
mise en œuvre, évaluation) et qui concerne  tous les 
acteurs locaux impliqués dans la définition, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques. 
- l’approche préventive qui a notamment pour 
objectif d’éviter que les pouvoirs publics ne mettent 
en place des politiques qui créent ou accentuent des 
inégalités entre hommes et femmes.

Objectif

Garantir l’application concrète et promouvoir 
des dispositifs décrétaux des entités fédérées en 
matière d’égalité des femmes et des hommes afin 
de pouvoir prétendre à l’obtention de subsides 
ponctuels et participer à la labellisation de 
l’égalité des chances au sein des administrations 
communales.

FICHE N°28
Appui aux pouvoirs locaux en matière 
d’égalité des chances



Publics-cibles
Mandataires communaux, le personnel des 
administrations communales et des CPAS, les 
opérateurs de terrain concernés par la thématique.

Modalités pratiques Modules de 3 x 2 heures de formation + mise en 
pratique concrète via projets spécifiques.

Operateurs Direction des Affaires sociales et sanitaires - 
Département « Solidarités sociales »

Conditions financieres 1.100 € par module
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

Descriptif de l’offre

Dans le cadre du Réseau bébébus (Rébébus), 
soutenir les communes dans leur effort de 
permettre aux familles d’accéder à une halte accueil 
pour enfants de 0 - 3 ans hors cadre des crèches 
et milieux d’accueil à temps plein par une prise en 
charge de la cotisation communale audit réseau 
Bébébus

Objectif

La halte accueil bébébus est intégrée dans un 
réseau et un projet pédagogique de qualité qui 
répond aux normes de l’ONE et qui permet aux 
familles non insérées dans un emploi de confier 
leur(s) enfants(s) à un dispositif d’accueil (itinérant) 
et leur offrant la possibilité pendant cette période 
de participer à des initiatives d’insertion socio-
professionnelle.

Publics-cibles
Familles en recherche d’insertion socio-
professionnelle, familles précarisées sans accès 
direct au réseau de crèches conventionnelles 
publiques ou privées.

FICHE N°29
Soutien à la création de haltes-accueils 
pour la petite enfance



Modalités pratiques
La commune doit mettre à disposition un local 
selon les fréquences de la halte en fonction de 
l’organisation intercommunale du réseau de 
bébébus.

Operateurs Direction des affaires sociales et sanitaires - 
Département Enfance et Famille

Conditions financieres 5.000 € par an pour une halte hebdomadaire
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

Descriptif de l’offre
Organiser des séances de formation interactives 
pour les professionnels locaux travaillant avec les 
seniors  au concept « Villes - amies des Ainés ». 

Objectif
Soutenir la commune dans la mise en place 
d’une politique en faveur des aînés conforme aux 
recommandations de l’OMS dans le Programme 
« Ville amie des aînés ». 

Publics-cibles Acteurs professionnels locaux publics et privés 
travaillant avec des seniors. 

FICHE N°30
« Ville, amie des aînés »



Modalités pratiques

Le module comprend 6 heures de formation 
interactive pour minimum 10 personnes (maximum 
15 personnes) et est programmé en plusieurs 
séances selon les disponibilités des bénéficiaires. 
Le formateur rencontrera préalablement les 
bénéficiaires afin d’identifier les besoins et leurs 
attentes précises et le suivi adequat.

Operateurs Direction des Affaires sociales et sanitaires - 
Département Espace seniors 

Conditions financieres 1.000 € par module (hors frais de déplacement)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

Descriptif de l’offre

Encadrement pour la mise en place d’une plate-
forme communale de concertation en matière 
de politique transversale de lutte contre les 
discriminations au sein des structures politiques 
et administratives de la commune. Proposition de 
fédérer les initiatives locales autour de la rédaction 
et de la signature d’une charte validée par les 
autorités communales et déclinaison de celle-ci en 
actions de terrain, en supports d’informations etc… 

Objectif

Garantir l’application concrète du décret wallon 
de 2009 de lutte contre les discriminations (genre, 
orientation sexuelle, âge, origine, handicap…) à 
l’échelle communale. Promouvoir les politiques des 
entités fédérées en la matière et pouvoir prétendre 
aux subsides ponctuellement alloués en ces 
matières. Participer à la labellisation de l’égalité des 
chances au sein des administrations communales.

Publics-cibles
Mandataires communaux, le personnel des 
administrations communales et des CPAS, les 
opérateurs de terrain concernés par la thématique 
et les référents PCS.

FICHE N°31
Lutte contre les discriminations 
Labellisation des communes



Modalités pratiques Encadrement des demandes sous forme de 
réunions de concertation. 

Operateurs
Direction des Affaires sociales et sanitaires - 

Département « Solidarités sociales » 

Conditions financieres 1.000 € par module
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

Descriptif de l’offre
Aide méthodologique et expertise multiniveaux en 
matière de « maintien à domicile » envisagé de 
manière globale .

Objectif

Avec une attention toute particulière pour les 
personnes très isolées ou précarisées, soutenir les 
initiatives locales de promotion du mieux vivre à 
domicile, de la mise en œuvre d’habitats partagés 
et de toute alternative à l’institutionnalisation des 
aînés lorsqu’elle ne semble pas correspondre à 

leurs attentes.  

Publics-cibles

Les élus communaux dans leurs missions relatives 
à l’urbanisme, à l’environnement et à la promotion 
du logement pour les « usagers » faibles, ainsi que 
les professionnels des communes et CPAS, voire 
leurs partenaires associatifs ou privés impliqués 
ou dans les problématiques du logement, ou dans 
l’aide et les soins à domicile, 

FICHE N°32
Soutien aux pouvoirs locaux en matière de mieux 
vivre à domicile et de création d’habitat partagé 



Modalités pratiques

Apporter une aide logistique  (recherche de 
documentation et d’informations, conseils 
professionnels) aux initiatives locales en matière 
d’habitat et une aide « réflexive » quant à la 
nécessité d’y inclure les usagers plus vulnérables, 
via notamment des coordinations locales. Susciter 
cette réflexion chaque fois que possible.
Accompagner l’aide et soins à domicile, l’installation 
de télévigilance, d’une attention à la prévention des 
chutes ou autres mesures préventives.

Operateurs Direction des Affaires Sociales et Sanitaires - 
Département Espace seniors 

Conditions financieres 5.000 € par an 
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : HABITAT 

Descriptif de l’offre

Si 12 des 38 communes de la Province de Namur 
sont éligibles au Plan Wallon dit HP et peuvent 
bénéficier de l’obtention de cofinancement de 
projets de rénovation et de réhabilitation des 
zones HP grâce aux fonds provincial HP financés 
conjointement par la province de Namur et le BEP, 
la province de Namur propose en complément, 
d’apporter des aides techniques, des expertises 
ou soutiens financiers provinciaux pour tout projet 
développé par les autorités communales à condition 
que :
le projet contribue à l’amélioration des conditions de 
vie des résidents (ex : espace communautaire, école 
des devoirs,  ) ;
le projet soit intégré dans l’axe HP du Plan de 
Cohésion sociale de la Commune approuvé par la 
région.

Objectif
Être un partenaire pérenne et durable des 
communes pour tout projet visant à l’amélioration 
des conditions de vie des résidents permanents des 
zones HP.

FICHE N°33
Soutien aux Communes reconnues dans le 
cadre du Plan Wallon dit Habitat Permanent



Publics-cibles les communes
les résidents des zones HP

Modalités pratiques
Tout projet déposé devra s’inscrire dans les 
domaines prioritaires d’action de la province 
(santé, social, habitat, culture) et fera l’objet d’une 
concertation préalable avec de la région wallonne.

Operateurs Direction des Affaires sociales et sanitaires - 
Département « Solidarités sociales » 

Conditions financieres
Un devis sera établi en fonction du projet proposé 
par la commune. L’intervention provinciale est 
plafonnée à hauteur de 50.000 euros.
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : HABITAT 

Descriptif de l’offre

Le service propose : 
de soutenir et d’accompagner l’autorité communale 
dans l’information et la sensibilisation de la 
population à la problématique du radon ;
d’encourager les citoyens à mesurer le radon dans 
leurs habitations et pour ce faire, de fournir des 
détecteurs ;
d’aider les personnes à entreprendre des 
éventuelles actions de remédiation.

Objectif

Protéger la santé contre les risques sanitaires liés 
au radon.
Actuellement, nombre de cancers des poumons 
sont causés par ce gaz insipide, inodore qui irradie 
les tissus pulmonaires.

Publics-cibles

l’autorité communale,
la population,
les médecins,
les acteurs médico-sociaux,
les architectes et les professionnels du bâtiment.

FICHE N°34
Détection, information et sensibilisation 
à la problématique du radon



Modalités pratiques

Le service peut mettre à disposition des publications 
éditées sur le sujet.
Il peut, pour sensibiliser la population, organiser 
des conférences ou des rencontres citoyennes.
Il peut fournir des détecteurs puis assurer 
les analyses de ceux-ci et peut conseiller, en 
collaboration avec des organismes compétents tels 
que l’AFCN pour les remédiations.

Operateurs Direction des Affaires sociales et sanitaires – 
Service des Analyses des Milieux intérieurs 

Conditions financieres
Un devis sera établi en fonction des demandes de la 
commune (pour information, le prix d’un détecteur 
est de 30 euros par unité, analyse comprise)
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : FORMATION 

Descriptif de l’offre

Conseiller et soutenir la commune dans la 
réalisation de son plan de formation : notions 
méthodologiques, démarches préalables, 
planification du projet, dispositifs de communication 
avec la ligne hiérarchique, réalisation de l’outil, 
mise en œuvre et suivi de ce dernier (relais avec les 
opérateurs de formation).

Objectif

En disposant d’un plan de formation, votre 
administration se dote d’un outil d’optimalisation 
de ses ressources humaines (développement et 
suivi des compétences, connaissances et habiletés 
des agents) pour qu’elles contribuent à l’atteinte 
des objectifs stratégiques et opérationnels de votre 
organisation.   

Publics-cibles
Directeur général
Service de Gestion des Ressources humaines et/ou 
Service du Personnel
Relais local à la formation. 

FICHE N°35
Plan de formation



Modalités pratiques
Réunion(s) de travail sur demande en vos locaux. 
Nombre à déterminer en fonction du projet que vous 
souhaitez mener. 

Operateurs Administration générale de l’Enseignement et de la 
Formation – Cellule « Appui Formation ».

Conditions financieres A établir sur devis
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La Province de Namur 
partenaire des 38 communes de son territoire

DOMAINE : FORMATION 

Descriptif de l’offre

Soutenir la commune dans la mise en place 
d’une action de formation sur mesure (formation, 
coaching, etc…) pour son personnel (ou partie) : 
analyse du besoin , étude de l’environnement, 
définition des objectifs de formation, établissement 
du cahier des charges de formation, choix de 
l’opérateur, coordonner l’organisation de la 
formation, éventuellement assurer la mutualisation 
avec les pouvoirs locaux voisins. 

Objectif

Une action de formation construite sur mesure, 
c’est à dire en tenant compte de divers paramètres 
du terrain, est une des conditions du transfert des 
compétences à l’issue de la formation, à savoir 
que les agents appliquent ce qu’ils ont appris en 
formation.  

Publics-cibles
Directeur général
Service de Gestion des Ressources humaines et ou 
Service du Personnel
Relais local à la formation. 

FICHE N°36
Mise en place de formation(s) sur mesure



Modalités pratiques
Réunion(s) de travail sur demande en vos locaux. 
Nombre à déterminer en fonction du projet que vous 
souhaitez mener. 

Operateurs Administration générale de l’Enseignement et de la 
Formation – Cellule « Appui Formation ».

Conditions financieres A établir sur devis. 
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