20 et 21 mai
2017

Gertrude en bière – Act 3

Projet CRH pour et par les Jeunes

Organisateur :
-

La Jeunesse de Villers

Coordonnateurs :
-

Nathalie Faveaux – Animatrice Coordonnatrice

Animation
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1. Carte d’identité

Nom du projet

Gertrude en bière

Contexte

Le fil rouge pour tous les projets est les échanges internationaux en
juillet et en août. De là, organisation d’événements festifs pour
fidéliser les jeunes, acquérir des compétences en gestion de projet et
récolter plus de fonds propres pour les réinvestir dans les échanges
internationaux.

Objectifs généraux

-

-

Objectifs spécifiques

-

-

-

Promouvoir le terroir, la gastronomie, les produits locaux et la
culture.
Créer un espace et un moment favorisant l’échange, la
convivialité et la rencontre.
Permettre d’aborder certaines thématiques d’une façon
vivante et intéressante, en suscitant le débat et le
questionnement. Pour ce projet, la question de l’interdiction de
l’alcool et des risques d’une consommation excessive par
notamment la location du « vélo-presse fruits » ainsi que la
présence d’info jeunes.
Activité pour et par les jeunes. La Jeunesse de Villers
organisatrice qui avec l’aide du Gîte mènera le projet à terme.
Développer le potentiel des jeunes quant à l’organisation, la
gestion et la mise en place de leurs projets.
Favoriser le développement de CRACS : c’est-à-dire des
Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires.
Promouvoir les valeurs portées par le Gîte d’étape de VillersSainte-Gertrude que sont la rencontre, la convivialité et le
partage.
Promouvoir les micro-brasseries et (re)découvrir la bière à
travers ses différents aspects (gustatif, économique, culturel…)
dans une atmosphère conviviale et authentique.
Mettre en valeur les bières artisanales de notre terroir et offrir
au public l'occasion de découvrir des bières encore méconnues,
mais également la richesse culturelle de ce noble liquide tout
en préconisant une consommation modérée et responsable.
Permettre d’aborder certaines thématiques d’une façon
vivante et intéressante, en suscitant le débat et le
questionnement. Pour ce projet, la question de l’interdiction de
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-

Moyens

-

l’alcool et des risques d’une consommation excessive par la
présence d’une association spécialisée en la matière et peut
être la présence du vélo presse fruits du service Info Santé de la
Mutuelle Chrétienne.
organisation d’événements festifs pour fidéliser les jeunes,
acquérir des compétences en gestion de projet et récolter plus
de fonds propres pour les réinvestir notamment dans les
échanges internationaux.
Stand de dégustation
Animations diverses
Stand de prévention

Début du projet

Création : octobre 2016
Date de l’événement : 20 et 21 mai 2017

Durée du projet

Total du projet = 7 mois
Phase 1 : Prise de contacts, élaboration du canevas du projet,
budgétisation approximative
Phase 2 : Partenariats, canevas du projet et budgétisation fixe
Phase 3 : Publicité, organisation pratique et mise en place
Phase 4 : projection

Bénéficiaires

Bénéficiaires directs :
- Jeunes de la région
- Population locale
- Bénévoles organisateurs
- Les Gîteurs
- Le Gîte d’étape de Villers-Ste-Gertrude
Bénéficiaires indirectes :
-

Village de Villers-Ste-Gertrude (visibilité).
Les Gîtes d’étape - CBTJ
Commune de Durbuy : activité qui regroupe tous les genres,
tous les styles et tous les horizons lors d’un événement
conviviale sur le territoire de la commune et organisé par des
jeunes provenant de celle-ci. Ce projet permet surtout aux
jeunes d’être acteurs de leur commune et de la faire vivre.
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2. Descriptif

du

projet

:

De manière concrète, les 20 et 21 Mai 2017, des jeunes organisateurs bénévoles en
collaboration avec le Gîte d’étape de Villers-Sainte-Gertrude organisent un week-end
entièrement dédié aux bières locales et artisanales dans le parc du domaine. Lors de ce
week-end tout un chacun pourra profiter d’un moment de rencontre, de partage et
divertissement avec de nombreuses activités. Dans un premier temps, des stands de
dégustation seront proposés pour laisser la possibilité aux participants de déambuler dans le
domaine pour réinvestir un lieu méconnu de leur commune autour d'un verre, dans une
atmosphère conviviale. L’initiative s'inscrit dans un mouvement plus général, qui est de
pousser les habitants de la commune, les jeunes, les résidents du Gîte, à redécouvrir l'art de
se rencontrer, de partager et de se parler.
Une seconde activité est un stand de prévention et nous l’espérons un vélo presse fruit dont
le thème est la prohibition. Celui-ci a été choisi pour susciter le débat et la réflexion à partir
d’une question de départ : « pouvons-nous à l’heure actuelle interdire l’alcool pour éviter la
consommation excessive d’alcool ? ».
Pour ce faire, un comité organisateur de jeunes du gîte ont souhaité s’investir dans le projet
et ont construit chaque étape de la réalisation de celui-ci (Plan de communication, choix des
activités, budget,…).
•

Contexte et origine du projet

Ce projet s’inscrit dans :
-

-

Une volonté de dynamiser l’activité du centre et de s’ouvrir aux associations locales
et jeunes de la région qui seraient désireux de se mettre en projet.
Une volonté de développer des partenariats locaux de qualité avec les jeunes, la Ville
de Durbuy, les associations, etc. Nous avons constaté que le Gîte d’Etape n’est pas
bien connu de la population locale.
Un souhait d’augmenter notre visibilité locale. Cela en faisant appel aux jeunesses,
aux commerçants, aux associations de la région ainsi qu’à nos partenaires habituels.
La mise en place d’une réflexion commune, de créer un moment, un espace
favorisant l’échange, la convivialité et la rencontre.

Notre objectif est de rendre ces jeunes acteurs de leur commune, qu’ils organisent et
participent à des projets qui les interpellent pour faire vivre l’environnement qui les entoure.
Bref, favoriser le développement de CRACS. Pour les accompagner dans la réalisation de cet
objectif, l’équipe pédagogique du centre développe des temps de réflexion, de prise de
décision collective et démocratique.
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Nous leur avons proposé une démarche d’acteur et non pas de consommateur d’activités
diverses. De fait, la commune de Durbuy riche en activités pour les 3-12 ans (stages, activités
culturelles, découvertes natures, etc.) doit encore considérablement se développer quant à
l’offre d’activités pour les 12-26 ans. La majorité des jeunes de notre commune se
retrouvent dans des clubs de sports ou dans les locaux de certaines « jeunesses », quand
elles en disposent.
Nous sommes donc partis de ces différents constats et des attentes des jeunes présents
pour leur proposer de participer à un projet intéressant mais surtout d’en être les acteurs.
C’est en cela que notre projet est innovant, il est né et assuré par un groupe de jeunes
d’horizons différents et persiste depuis 2 ans maintenant. De plus, il n’existe pas à ce jour,
dans la commune, un tel événement permettant la réflexion commune d’un public
hétérogène (jeunes, familles, habitants, personnes précarisées,…) autour de cette
thématique.

******
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