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Opération de Développement Rural
Le Profil Local de Santé
Les problématiques en lien avec la Santé
(au sens large) issues de la Consultation

Table ronde/débat

Divers

Rappels
Opération de Développement Rural
L’élaboration d’un programme stratégique de
développement de la Commune basé sur :





La motivation de la commune
La participation des habitants
La valorisation des ressources locales
Un développement global, intégré et durable

 2012-2014
Mise en œuvre du programme:
 2014-2024

Qui ?
 La

Commune : porte l’ensemble de la
démarche

 L’auteur
 La

FRW : accompagne, anime

 Les
 La

: recherche, analyse, rédige

citoyens : s’expriment et proposent

CLDR : pilote

Quand ?


2010 : Décision communale



Avril-mai 2012 : Consultation villageoise



Janvier 2013 : 1er cycle de Groupes de travail



Février 2013 : installation de la CLDR



Mars-juin 2013 : 2ème cycle de Groupes de
Travail



2ème semestre 2013 : choix d’une stratégie,
définition d’objectifs et choix des projets par la
CLDR



2014 : approbation du
Gouvernement wallon

PCDR auprès du

Comment
Rappel
?
Consultation de la population
(Avril et mai 2012)

Groupes de travail thématiques :
1er cycle : 3 piliers DD
Faiblesses
(problématiques
majeures)

Atouts
(ressources
spécifiques)

Groupes de travail thématiques :
2ème cycle : 7 thématiques

Objectifs

Projets

Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) :

Diagnostic final partagé

Stratégie de développement

PCDR

Objectifs

Vérifier et enrichir le premier diagnostic – identifier les
faiblesses et les atouts majeurs et pour chaque thème

Dégager des pistes d’actions pour résoudre les
problématiques majeures et pour valoriser les
ressources spécifiques

Préparer le travail de la CLDR, à savoir
formuler la stratégie de développement

Le contexte

Une mutation sociale ?
 Explosion

démographique

 Vieillissement
 Diversification
 Part

des ménages

des moins de 20 ans importante

Problématiques
Santé
 Santé
Pôle de services médicaux situé à Bastogne positif ou négatif ?
- Pôle de services médicaux situé à Bastogne positif ou négatif ?
Opportunité de l’augmentation démographique pour encourager le
- Opportunité de l’augmentation démographique pour encourager
retour de services médicaux sur le territoire.
le retour de services médicaux sur le territoire.
- Vieillissement
médecins
Vieillissement
desdes
médecins
- Qualité de vie exigée par les jeunes médecins VS médecins de
Qualité
de vie débordés
exigée par les jeunes médecins VS médecins de
campagne
campagne débordés

Handicap
:
Handicap :

- Problématique
centrale
la mobilité
Problématique
centrale
estest
la mobilité
-Distance
Distance
intra
extra
territorial
= frein
permanent.
intra
et et
extra
territorial
= frein
permanent.
- Peu de services
Peu
de services
- Label
handy-city
Label handy-city

Problématiques
 Aînés
Aînés

Homes
Homes
Essentiellementune
unequestion
questionde
decoût
coût
-- Essentiellement
Indépendancecommunale
communale
-- Indépendance
Projettranscommunal
transcommunal??
-- Projet
Besoind’un
d’unhome
homeààvocation
vocationsociale
sociale??
-- Besoin

Maintien à
à domicile
domicile ::
Maintien
Problématiqueprincipale
principale: :l’isolement
l’isolement
-- Problématique
Pertedu
dulien
lienfamilial
familial::ààsubstituer
substituer??
-- Perte
Logementset
etespaces
espacespublic
publicààadapter
adapter
-- Logements
Services: :
Services
Offresatisfaisante
satisfaisantemais
maisméconnaissance
méconnaissance: :
-- Offre
manqueinformation
informationou
ouinadaptée
inadaptéeau
aupublic
public ??
•• manque
manqued’organisation
d’organisationau
auniveau
niveaulocal
local??
•• manque
Coûtimportant
importantpour
pourtous
tousles
lesacteurs
acteurs
-- Coût
Métiersààdomicile
domiciledévelopper
développer: :ergothérapeute,…
ergothérapeute,…
-- Métiers

Problématiques
Enfance

Enfance
Activités de loisirs et extrascolaire
- Manque de coordination
Activités de loisirs et extrascolaire
- Manque d’information
- Manque de coordination
- Manque de visibilité
- Manque d’information
- Manque de visibilité
Offre en garderie insuffisante
-Offre
Décentraliser
deuxième crèche à Sibret
en garderieune
insuffisante
-Décentraliser
Favoriser l’installation
de gardiennes
une deuxième
crèche à Sibret
-Favoriser
Solutions
pour les horaires
de pauses
l’installation
de gardiennes
Solutions pour les horaires de pauses
Plaine de jeux
Plaine
de jeux pour développer les relations intergénérationnelles
- Opportunité
Opportunité
pour
les relations intergénérationnelles
- Localisation
pasdévelopper
toujours adaptée
Localisation pas toujours adaptée

Problématiques
Jeunesse

 Jeunesse
Offre d’activité insuffisante :
- Pas ou peu d’activités pour les ados, il faut aller à Bastogne.
Offre d’activité insuffisante :
- Manque activités culturelles et d’ouverture au monde.
- Pas ou peu d’activités pour les ados, il faut aller à Bastogne.
- Rôle important des CDJ
- Manque activités culturelles et d’ouverture au monde.
- Pas d’encadrement – lequel ?
- Rôle important des CDJ
- Pas d’encadrement – lequel ?
Infrastructure :
- Manque d’une
structure sportive couverte pour faciliter la
Infrastructure
:
rencontre
des jeunes
(exsportive
: zone multisport
Sibret)
et la
- Manque
d’une
structure
couverte de
pour
faciliter
accroitre l’offre
sportive
rencontre
des jeunes
(ex : zone multisport de Sibret) et accroitre
- l’offre
Pas d’infrastructure
pour les bals :
sportive
• d’infrastructure
Risque des déplacements
- Pas
pour les bals :
Contrôle
•• Risque
dessocial
déplacements
• Contrôle social

Problématiques
Cohésion sociale
 Cohésion
sociale intra et inter générationnelle
Manque
de solidarité

de de
devenir
une intra
cité dortoir
-Crainte
Manque
solidarité
et inter générationnelle
-Manque
Craintede
decivisme
devenir une cité dortoir
- Les leviers :
- Les
leviers :
• Aménagement
des espaces de vies :
• Aménagement
des
espaces
de vies
:
 quartiers lents,
jardins
publics,
plaines
de jeux, …

quartiers
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jardins
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plaines
de jeux,(nature,
…
Aménagement
des
debarbecue,
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 Endroits
deespaces
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pique-nique
 Strange)
Endroits
de détentes,
(nature,
- Quartiers
lents, jardins
publics,barbecue,
plaines depique-nique
jeux, …
Strange)
- Endroits
de détentes,
barbecue, pique-nique (nature, Strange)
• Les nouveaux
habitants
• L’école
Les nouveaux
habitants
du
village
= point névralgique (circulation de
Les• nouveaux
habitants
• l’information,
L’école du village
= point névralgique
(circulation
de
intergénérationnel
« enfant,
instituteur(rice)s,
L’école
du village = point
névralgique (circulation
de l’information,
l’information,
enfant, instituteur(rice)s,
parents,
grand intergénérationnel
parents », école de« devoir)
intergénérationnel
« enfant,
parents, grand
parents, grand
parentsinstituteur(rice)s,
», école de devoir)
• L’associatif
:
parents
», école de devoir)
• L’associatif
• Manque: de coordination (agenda, bénévoles, besoins
• administratifs)
Manque
de coordination (agenda, bénévoles, besoins
L’associatif
:
administratifs)
- Manque
de coordination
(agenda,
bénévoles,
• Création
de solutions
innovantes
(SEL, …)besoins
• Création
de solutions innovantes (SEL, …)
administratifs)
- Manque
de civisme
- Création de solutions innovantes (SEL, …)

Les leviers :

Internet

www.pcdr-vaux-sur-sure.be
 Le

calendrier des réunions,
 Les comptes rendus,
 Des informations complémentaires,
 Des photos, des formulaires d’inscriptions,
 Des exemples,
…

FIN

Merci pour votre participation

