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LA DYNAMIQUE EN SCHÉMA
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L’OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL PRÉPARE LE TERREAU 
OÙ GERME UNE INITIATIVE MINISTÉRIELLE
Construire des ponts entre les générations : le PCDR de Baelen 

compte plusieurs projets sur ce thème, la preuve que les habitants 

y attachent de l’importance. Du coup, lorsque l’appel à projets 

Générations rurales lancé par le Ministre de la Ruralité arrive sur 

le bureau de la Secrétaire communale, il tombe dans un substrat 

fertile. La CLDR est sur la balle et la Directrice de la maison de 

repos de Membach se dit intéressée de concevoir quelque chose 

ensemble...

Un groupe intergénérationnel se forme où l’on retrouve cette 

Directrice, son infi rmière en chef, la Directrice de l’école, l’échevin 

du développement rural, celui de la communication et bien sûr, 

notre agent. 

L’idée qui convainc est celle d’attirer diff érents publics vers 

la maison de repos : écoliers, habitants, famille des résidents, 

handicapés du service d’accueil de jour, etc. On escompte ainsi 

des contacts au profi t de tous les âges. 

C’est le projet Des racines et des graines, déposé fi n septembre 

2010 auprès du Ministre. Il ambitionne la création d’une aire de 

rencontres rayonnant - au départ de la maison de repos - vers 

l’école et le centre du village. 

Sans attendre le verdict du Ministre, avec des petits moyens, le 

groupe lance déjà un premier bouquet d’actions : 

  Les pensionnaires rendent la politesse aux écoliers

  Très vite, un va-et-vient s’organise entre la maison de repos et 

l’école maternelle et primaire de Membach. Goûter chez les uns, 

chasse aux œufs chez les autres ; spectacles par ci, échanges de 

cartes postales par là. Des liens se tissent…

  Signataire de la charte Maya, la Commune multiplie les actions 

de protection des abeilles. La maison de repos sert parfois de 

QG. Notamment pour une conférence sur les abeilles, sentinelles 

de l’environnement. Elle a lieu dans le réfectoire. C’est l’occasion 

de profi ter de cette infrastructure et de la proximité d’un rucher 

visité. Villageois de tous âges et pensionnaires se régalent lors 

de l’atelier «cuisine au miel» assuré par le personnel.

Des arbres pour les générations futures

  Dans le cadre de la Semaine de l’arbre, maison de repos et home 

pour handicapés, aidés par le village, allient leurs forces pour 

rentrer un dossier de candidature. Des villageois bénévoles 

passent le mur et, avec le personnel des deux institutions, 

plantent bientôt arbres fruitiers et haies mellifères dans les 

jardins.

Vacances et crème glacée pour tous

  En août 2011, la maison de repos se transforme en plaine de 

vacances pour les enfants du village et du personnel. Sous le 

regard bienveillant des pensionnaires - ravis par les rires et les 

cris - ils s’adonnent à leurs jeux, encadrés tout de même par des 

moniteurs. Le marchand de crème glacée passe, unanimement 

applaudi.

En janvier 2012, le projet Des racines et des graines rencontre 

les faveurs du jury. La subvention permet d’aménager une aire 

de détente au naturel et un potager partagé. Le tout constitue 

un espace de rencontre des générations pour favoriser la 

transmission des savoirs. Villageois, parents, personnel assurent 

les travaux.

On n’en restera pas là à Baelen : le groupe intergénérationnel 

réalise la même année une enquête auprès des habitants pour 

connaître d’une part leurs utilisations possibles de la salle 

commune de la maison de repos et d’autre part leurs disponibilités 

pour participer aux échanges. De son côté, la maison de repos 

projette la construction d’une véranda pour accroître la capacité 

de sa salle commune ouverte aux villageois. 

LE RÔLE DE NOS AGENTS DE DÉVELOPPEMENT

Ils ont ouvert l’œil pour détecter les appels à projet. Ils ont mis 

les partenaires en présence. 

Ils ont organisé et animé les discussions pour amener les 

participants à expliciter leurs objectifs et à les décliner en 

projets réalistes. Ils ont apporté leurs conseils pour introduire 

les dossiers, élaborer les cahiers des charges, concevoir 

l’enquête, rédiger des supports d’information et organiser les 

plantations. 

Ils ont servi de relais vers le Pouvoir communal et vers 

l’Administration régionale. 


