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La volonté de créer le Prix Solidaris est née d’un constat simple: le secteur marchand est souvent
récompensé par des Prix aux noms divers, Prix à l’exportation, Prix à l’innovation...
Le non marchand ne bénéficie pas suffisamment de ce type de reconnaissance.
Or, tout projet, aussi petit soit-il, mérite également qu’on lui porte une attention certaine.
Dans chaque ville de notre province, dans chaque quartier, des solidarités s’exercent au quotidien.
Elles favorisent le bien-être de tous par des actions de proximité contre les inégalités, la pauvreté,
l’isolement; pour l’ouverture à l’autre, à ses différences, à sa culture...
Ces projets, ce sont des engagements citoyens, à la fois personnels et collectifs, qui créent ou
renforcent souvent de manière très simple les liens sociaux.
Ce sont ces engagements très riches, bien loin des feux des projecteurs, auxquels le Prix Solidaris
veut apporter un petit coup de pouce financier.

Le Jury a sélectionné six projets qui mettaient particulièrement en lumière cette valeur de solidarité
entre les personnes et les générations.
Nous vous proposons d’aller à leur rencontre en parcourant cet album.

Edito

La thématique de la solidarité intergénérationnelle était le «fil rouge» de cette édition 2012.

Prix du Jury 2012

Solidarité intergénérationnelle - 31 mai 2012
Le Jury de la Fondation réseau Solidaris est composé de :
Pierre ANNET, Jacques BORN, Fabrizio BORRINI, Luc COLLIN, Marc DASCOTTE,
Dominique DAUBY, Jean-Pierre DESIRON, Norbert HEUKEMES, Jean-Pascal LABILLE,
Louis LELOUP, Chantal LEVA, Gérard LIEGEOIS, Pol LOUIS, Philippe MAASSEN,
Jean-Pierre MEAN, André MORDANT, Christie MORREALE, Philippe REYNAERT,
Benoît SCHEUER, Isabelle SIMONIS, Anne SOKOL, Audrey TAETS, Muriel TARGNION,
Romain VANWIJCK, Roger VIATOUR et Robert WASEIGE.

Le Potager d’Awans

Le Potager d’Awans :
Caché derrière l’église et le cimetière… Silence ça pousse.
Et plutôt bien, car depuis 2009 le Potager Collectif d’Awans connait un succès croissant.
Environ 40 personnes de tous âges gravitent autour des parcelles et contribuent au fonctionnement
de ce projet dont l’aspect social joue un rôle important. Entre les gouttes, les binettes s’affairent et
les patates sont plantées. Et si une averse a raison des volontés, tous se rejoignent sous l’abri dont
la charpente en bois est chevillée tenon et mortaise. Avec le durable et la récup, les
échanges se créent, les astuces sont partagées : « Carottes et radis ensemble, une
fois les radis mangés, les carottes prennent leur place ».
Selon les responsables du projet « l’intergénérationnel est intégré dans le projet depuis le début ». Les enfants disposent d’ailleurs déjà de leurs bacs adaptés et
« comme le quartier comporte des personnes avec handicaps, l’aménagement se
poursuit dans ce sens ».
Prochaine étape : construire des bacs surélevés afin d’accueillir les personnes
plus âgées, handicapées ou souffrant du dos. Viendront ensuite l’installation
d’une toilette sèche et finalement la réalisation de chemins adaptés pour l’accessibilité. Avec autant de ressources, pas étonnant que les communes avoisinantes
s’inspirent du Potager d’Awans.
Envie d’en savoir plus :
Adresse : Rue des Brasseurs, 4342 Awans
Tél : 04/257.45.46 - Courriel : m.clignet@base.be

La Page

La Page :
«Il était une école, une école de devoirs qui disait solidaire,
égalité des âges qui rêvait d’amitié, peu importe notre âge
il était une fois notre belle Belgique»
Si rire est le propre de l’homme, il a fait l’objet d’un véritable travail d’animation chez les enfants
qui fréquentent La Page.
«Nous nous sommes rendus compte que nos enfants adoraient raconter des blagues mais qu’elles
étaient parfois inappropriées voir blessantes pour certains» explique l’animatrice du projet.
De cette réalité de terrain est né Rions entre générations. Il a fallu expliquer l’importance du message véhiculé par une blague, qu’il était possible de rire de tout mais pas avec n’importe qui.
De là, un atelier avec 24 enfants s’est mis en place : choix de blagues, mise en scène, découpage
photo. Un mois et demi de travail quotidien pour arriver à un recueil d’histoires drôles en images
et dont le futur consistera à jouer les saynètes devant un public de personnes âgées.
«Cette envie de collaborer avec le public âgé fait suite à la projection du dessin
animé Là-haut qui a beaucoup touché les enfants».
En attendant, c’est sur un air quelque peu modifié des Enfoirés Encore une autre
histoire que les premiers contacts juniors-seniors ont eu lieu.
Envie d’en savoir plus :
Adresse : Rue Hombiet 9, 4800 Verviers
Tél : 087/31.09.43 - Courriel : pajasbl@skynet.be

Esquisses asbl

Esquisses asbl :
Dessine son avenir à la pierre bleue pour qu’il puisse durer.
Plongeons dans l’histoire, dans le patrimoine local des carrières de Sprimont en compagnie des 4
représentants de l’asbl Esquisses. Le climat est bien belge, gris et touchant à la fois.
Les carrières ça impressionne, mais « elles sont bel et bien en bout de course », raconte
le responsable de l’association. Mort annoncée en 2020-2030.
Pour l’heure, 50 personnes y travaillent encore, alors l’asbl anticipe l’avenir et travaille à redonner
un nouveau souffle à l’univers de la pierre avec Printemps des carrières : passé et futur du
pays de la pierre.
Il s’agit d’un projet culturel et intergénérationnel de grande envergure dont une des déclinaisons
repose sur la réalisation d’un court-métrage par des jeunes, où ils confrontent leur point de vue sur
les carrières aux témoignages des « anciens » carriers.
En attendant de voir Sprimont s’inscrire dans les traces du Festival des carrières en
Rognes (reconversion réussie d’anciennes carrières en espace de culture),
le court-métrage sera projeté en 2013 sur une « dalle » de la carrière.

Envie d’en savoir plus :
Adresse : Rue Sendrogne 124, 4140 Sprimont
Tél : 0476/22.94.58 - Courriel : info@esquisses.org

La Maison Médicale « Solidarités »

La Maison Médicale « Solidarités » :
Du chant à l’assiette
Au-delà des soins « classiques » que l’on peut trouver au sein d’une maison médicale, une
facette moins commune et non moins importante est développée à la Maison Médicale de
Seraing : créer un lien social qui permet au patient de devenir acteur de santé, cela grâce et
autour du projet Histoire de Seraing.
Concrètement cela donne quoi ?
La curiosité piquée au vif, un mélange de saveurs nous attend avec le groupe « cuisine » géré par
les intervenants du CIAJ-AMO du Val Potet. L’assemblée est composée de jeunes et de seniors.
Objectif : apprendre à s’écouter autour de préparations culinaires. Mais avant cela, on partage
ses idées « le sarrasin, c’est quoi ? » «C’est de la farine noire, avant on appelait les noirs africains
des Sarrazins et le nom est resté ».
Entre l’histoire, les légumes anciens et les envies de pizza, la sélection du menu se prépare.
Les équipes de cuisine s’organisent et les rendez-vous sont pris pour se mettre aux fourneaux.
De l’autre côté de la Meuse à IHOES Jemeppe, ce sont des airs de chants anciens et engagés
qui permettent aux patients de sortir la solitude. Les paroles des chants sont adaptées à l’actualité de la région. Une belle transmission de l’histoire par le chant.
Mets et chansons historiques sont à découvrir lors du rallye pédestre de Seraing où
chaque étape favorise l’échange et la découverte de la région.

Envie d’en savoir plus :
Adresse : Rue du Val Saint-Lambert 219, 4100 Seraing
Tél : 04/338.01.55 - Courriel : mm.solidarites@busmail.net

Cie « Espèces de… »

Cie « Espèces de… » :
C’est juste notre vie ...
C’est grâce à des outils d’expression collectifs dont le théâtre et la vidéo,
que la compagnie « Espèces de… » éveille à la citoyenneté et à la démocratie.
«Nous travaillons essentiellement avec des personnes précarisées, des prépensionnés, des chômeurs… » explique l’animatrice.
La question de la transmission est apparue assez rapidement durant les séances de réflexion.
Elle a été affinée par les participants à l’atelier pour devenir une question sur la transmission des
médias journalistiques et le danger des moyens de communication auprès des jeunes.
Au menu du jour : la création de scénarios. Une petite dizaine de personnes s’affaire autour de la
mise en image possible d’un gros titre de presse écrite : « le 1er mai, c’est nous »
Derrière l’initiation à l’art théâtral qui crée du lien social se cache l’apprentissage de l’écoute de
l’autre, de la réflexion, de l’organisation et une profonde envie de travailler au profit d’un lien
intergénérationnel.
« Dire le juste et l’injuste » grâce au projet C’est juste notre vie… ? qui dès
octobre 2012 permettra au groupe d’aller à la rencontre des femmes immigrées, des jeunes, des travailleurs…

Envie d’en savoir plus :
Adresse : Rue Jonruelle 13-15, 4000 Liège
Tél : 04/227.86.75 - Courriel : cieespecesde@yahoo.fr

Les Amis d’André Werpin

Les Amis d’André Werpin :
Entre le « Cheese wiz » et le « Passe-trappe » les équipes se forment.
Une concept fantaisiste ? Et pourtant bien sérieux, puisqu’il s’agit de faire jouer ensemble
les enfants d’une école primaire et les seniors d’une maison de repos.
Le projet En jeux et en nous réalisé par l’asbl Les Amis d’André Werpin est simple et efficace. Il
repose sur la réunion d’enfants et de personnes âgées autour de jeux géants en
bois et de jeux de société. Selon les enfants « c’est super chouette, les personnes
âgées sont gentilles et agréables. En plus, elles gagnent tout le temps »
Mais au-delà du jeu, la coordinatrice de l’asbl a d’étonnantes anecdotes à raconter :
« Certains enfants sont déjà revenus de leur propre chef et avec leurs jeux à la maison de repos. On lance le mouvement et les liens se créent ».
L’institutrice de la classe de 4e année, fait part de son perpétuel étonnement quant
au comportement attentif et respectueux qu’ont les enfants envers les anciens.
« Souvent ce sont les plus turbulents en classe qui sont les plus calmes ici ».
En pratique, 6 jeux différents sont prévus par séance afin que chaque équipe
mixte puisse s’y essayer mais attention, la dextérité des seniors en a surpris plus d’un.

Envie d’en savoir plus :
Adresse : Rue Georges Smal 8, 4520 Wanze
Tél : 085/31.71.85 - Courriel : espacewerpin.deuil@skynet.be
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