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Fiche n°L3-IM-05 
Priorité : Lot 3 
Projet immatériel 
 

MISE EN PLACE DE PROJETS RENFORÇANT LA COHESION SOCIALE 
  

1. Description succincte du projet 
Une série d’initiatives parfois ciblées sur différents publics sont proposées afin de renforcer la cohésion 
sociale. 
- Création d’une charte « voisins solidaires » et/ou d’un accueil spécifique pour les nouveaux 

habitants dans la commune. En plus de la récente brochure à destination des nouveaux habitants 
de la commune (éditée début 2021), il s’agit de les inclure à la vie villageoise dès leur arrivée afin 
qu’ils y participent naturellement. 

- Fédération des différents villages autour d’actions ou de rencontres, comme des balades 
thématiques ou d’un événement annuel par exemple. 

- Délocalisation de certains événements vers les villages plutôt qu’ils se déroulent toujours au même 
endroit. 

- Désignation de délégués de village (personnes de contact…) pour faciliter la communication au 
sein de chaque village. 

- Utilisation de nouveaux lieux (comme les églises) en faveur de la convivialité. 
- Sensibilisations scolaires sur des projets de solidarité concrets et locaux. 
- Échanges de connaissances entre différentes générations, notamment autour du numérique… 
 

2. Justification du projet 
Toute la population estime important que la cohésion sociale soit maintenue, notamment grâce au 
Plan de Cohésion Social ou au milieu associatif, en particulier l’asbl Antenne solidarité avec Martelange 
(qui dispose de relais dans les villages). Cependant, certains éléments risquent de menacer cette 
cohésion sociale. En effet, certains quartiers sont qualifiés de « dortoirs » car il y a peu d’emploi local 
et donc peu d’activités en journée. Il y a de moins en moins d’interactivités, de liens, de communication 
entre les habitants ; la cohabitation avec les agriculteurs est de plus en plus difficile. Il est donc 
important de donner envie de s’impliquer dans les mouvements associatifs, de créer un lien affectif 
avec le territoire et de favoriser l’émergence d’une identité communale. 
 

Effets directs et multiplicateurs 
- Renforcement de la solidarité 
- Emergence d’une identité locale et du sentiment d’appartenance au territoire 
- Meilleure connaissance mutuelle au sein de la population, meilleure tolérance 
- Lutte contre l’isolement 
 
  



PCDR de la Commune de Fauvillers  Fiche n°L3-IM-05 
Juin 2021  Page 2 

Interaction avec d’autres fiches-projets du PCDR 
- L1-M-01 : Aménagement de l’Eldo en une maison multiservices, associée à un logement locatif 

communal et un atelier rural à Fauvillers 
- L1-IM-01 : Développement de l’offre culturelle 
- L1-M-02 : Aménagement de la salle de Warnach en maison de village 
- L1-IM-03 : Soutien au milieu associatif 
- L1-M-03 : Développement du site de Oisefagne 
- L2-IM-01 : Elargissement de l'offre de services pour les aînés 
- L2-M-02 : Aménagement d’un espace de convivialité à Strainchamps 
- L2-IM-08 : Développement des pratiques sportives pour les Fauvillersois(es) 
- L2-M-05 : Création d’espaces de convivialité dans les villages 
- L2-M-03 : Aménagement d’un espace de convivialité à Sainlez 
- L2-M-01 : Création d’un espace de convivialité avec kiosque à Wisembach 
- L2-M-04 : Aménagement du cœur de village de Tintange 
- L3-M-01 : Aménagement de la salle de Menufontaine en maison de village 
- L3-IM-08 : Développement de l’économie circulaire favorisant la transition et les liens citoyens 
- L3-M-07 : Aménagement du cœur de Fauvillers 
 

3. Lien à la stratégie du PCDR 
 

Social 
1 Renforcer l'accès à des services diversifiés contribuant à l'amélioration de la 
qualité de vie de chaque Fauvillersois(e) 

1.1 En proposant des solutions adaptées pour permettre à chacun de rester vivre sur le territoire 

Social 2 S’appuyer sur le tissu associatif pour stimuler la cohésion entre les habitants 

2.1 En facilitant l’accès au sport et à la culture 

2.2 En créant des coopérations au sein du milieu associatif 

2.3 En mettant en place des actions pour renforcer la cohésion sociale et la communication 

Economie 5 Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supracommunal 

5.1 En favorisant la mobilité active pour relier chaque village de la commune 

 
Liens avec d’autres stratégies 
- SDC (Schéma de Développement Communal) : assurer une mixité sociale et le développement des 

activités au sein des noyaux villageois 
- PST (Programme Stratégique Transversal) : être une commune proche des citoyens et ouverte au 

monde, attentive à développer les collaborations et à lutter contre les discriminations ; être une 
commune intergénérationnelle, attentive aux besoins de chacun et en recherche du bien-être de 
tous, y compris les citoyens les plus défavorisés 

- PCS (Plan de Cohésion Sociale) : impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la co-
construction des actions […] 


