Appel à projets 2017
« pour un peu de temps suspendu »
Une action en faveur du développement « Tourisme
pour tous » inscrit dans le contrat d’administration du
Commissariat général au Tourisme.

Appel à projets

Pourquoi ?

lancé à l’initiative
du Ministre du
Tourisme René
Collin

Sensibiliser les opérateurs
touristiques
Dynamiser le secteur touristique
Renouveler l’offre touristique
sociale
Mettre en place une offre
spécifique qui facilite l’accès au
tourisme

Bénéfique
pour qui ?
Pour les personnes
précarisées qui n’ont pas un
accès facile aux loisirs et aux
vacances.

Comment ?
En initiant une démarche
collective (secteur
touristique/secteur social)

Critère obligatoire
C’est une première !

Appel à projets
Opérateurs éligibles
Associations
professionnelles touristiques
 Attractions touristiques
Hébergements touristiques
Organismes touristiques
autorisés par le CGT

Clôturé le 10/11/2017

Résultat
27 projets touristiques
spécifiques à mettre en
place en Wallonie à
partir de 2018
En collaboration avec

une soixantaine de
structures
d’accompagnement
social ou de lutte
contre l’exclusion !

Des projets qui
vont faciliter
l’accès au
tourisme et aux
loisirs en
Wallonie
pour un
minimum de…

7000
personnes,
enfants et adultes

Tout a été pensé pour lever
les obstacles et les freins et
permettre une meilleure
inclusion.

Incroyable,
avec papa, je
vais découvrir
les coulisses
d’un circuit de
F1 !

Quel bonheur de
se retrouver en
famille dans un
gîte !

Une journée de loisirs tous
ensemble ? Allons-y…
Tu t’inscris à quoi ? La
baignade, la chasse au
trésor, le parcours vélo, le
labyrinthe, la balade-jeux,..?

J’imagine déjà notre
journée de découverte
à la ferme…

La culture, j’adore, mais
souvent je n’ose pas…là,
c’est certain je m’inscris.

Pas de tracas, tout est pensé pour
que je puisse me débrouiller seul
ou pour rejoindre un groupe où
tout est organisé…

Les lauréats sont…

Les associations
professionnelles
touristiques

La Fédération des Gîtes et
chambres d’hôtes de Wallonie
Nom du Projet : Gîtes solidaires
Projet en croissance : dans la continuité de l’action « Un gîte pour tous ».
Un projet qui vise à favoriser la réintégration sociale de personnes en
difficultés en leur offrant la possibilité de se retrouver en famille dans un
lieu d’hébergement propice à la détente et aux échanges sereins (repas
compris et actions spéciales chez des prestataires touristiques + solution de
mobilité).
Projet pilote mené avec 2 hébergements
+ aspect formation/sensibilisation pris en compte.
Partenaires sociaux

Partenaire touristique

- Asbl La Clairière à Boulers
- Asbl Caritas Secours
francophone à Tournai

Fédération des Campings
de Wallonie > Carte
Wallonie Ardenne+

Les associations
professionnelles
touristiques

Accueil champêtre en Wallonie
Nom du Projet : Les journées champêtres
Ce projet vise à permettre à des personnes défavorisées, le temps d’une
journée, de découvrir le tourisme rural et à la ferme en collaboration avec
des familles d’agriculteurs sensibles à l’accès au tourisme (animations,
visites et repas compris + solution de mobilité).
Projet initié avec 2 fermes pédagogiques.
Partenaires sociaux
-« Entreaide Pause-café » à
Momignies
-Centre El Paso à Gembloux
-Service Entraide Migrants à
Gembloux
-CPAS de La Bruyère

Province de
Namur

Musée Rops - Namur
Nom du Projet : Félicien Rops en villégiature
Un projet en croissance, en lien avec le programme « Osez le
Musée Rops ».
Un projet qui va emmener les participants sur les traces de Félicien Rops,
dans des lieux qu’il a fréquentés et appréciés. Une escapade au contenu
culturel le matin et récréatif l’après-midi. Solution de mobilité comprise.

Partenaire social

Partenaires touristiques

Article 27 Namur et son
réseau d’antennes locales.

- Le Lac de Bambois (lieu
de visite, baignade et jeux)
- Le château de Thozée, le
lieu de résidence de
Félicien Rops

Province de
Namur

Maison du Tourisme
Condroz-Famenne
Nom du Projet : Aujourd’hui, c’est vacances !
Découvrons notre région !
Le projet vise à lever les principaux freins afin d’accroître l’accessibilité aux
loisirs et richesses du territoire des « Vallées des saveurs ». Découvertes
artistiques, animations nature, visites gourmandes, activités récréatives,
balades-jeux,… + solution de mobilité comprise.
2 phases d’actions : une phase encadrée et une phase autonome.
Partenaires sociaux

Partenaires touristiques

- Centre d’accueil « Le Relais
du Monde »
- Le Foyer cinacien

- La Spirale (Centre des
métiers d’art)
- Domaine provincial de
Chevetogne

Province de
Namur

Les Jardins du Lac de Bambois –
asbl IDEF - Fosses-la-Ville
Nom du Projet : Journée all in à ReGare et Lac de Bambois.
Une formule « all-in » qui autonomise les bénéficiaires, comprenant une
visite guidée de ReGare, la location d’un vélo (parcours Ravel de ReGare au
Lac de Bambois), l’accès au parc récréatif et à son activité de Geocaching.

Partenaire social

Partenaire touristique

Article 27 Namur et son
réseau d’antennes locales.

SI de Fosses-la-Ville ReGare, Centre
d’interprétation du
patrimoine local et
régional.

Province de
Namur

Maison du patrimoine
médiéval mosan - Bouvignes
Nom du Projet : Déambulation à Bouvignes
Le projet consiste à faire découvrir la vie quotidienne au Moyen Age via des
animations interactives, à participer à un atelier créatif au choix et à
découvrir à pied l’ancienne cité médiévale.
+ solution de mobilité comprise.

Partenaire social
Article 27 Dinant et son
réseau d’antennes locales.

Province du
Hainaut

Maison de la Poterie de Châtelet
Nom du Projet : Tourisme pour tous à la Maison
de la Poterie
Le projet vise à organiser des journées d’animations proposant une visite
guidée, atelier de tournage, atelier de bougie, de modelage, de grimage, un
spectacle théâtral, d’initiation au cirque,…

Partenaire social
CPAS de Châtelet

Province du
Hainaut

Le Bois du Cazier - Marcinelle
Nom du Projet : Le Bois du Cazier autrement
Le projet vise à faire découvrir autrement le site à des enfants de la région,
en difficultés sociales, âgés de 6 à 18 ans. Le programme repose sur une
animation inspirée de la BD « Belle-Fleur » (pour les petits), la découverte
du site et du monde de la mine (pour les ados) et un parcours d’orientation
(pour tous).
13 Partenaires sociaux
ISPPC – SAAE Jardin
d’Airemont – SAAE Les
éclaireurs – asbl Le Siloe – asbl
la Famille Juliana Bernaert –
asbl Entreville – Clos du Chemin
Vert – Amo Mikado – asbl
SENS-SAS – Maison Saint
Joseph – SAI l’Etrier – La
Bastide Blanche – Coordination
Accueil Temps Libre.

Province du
Hainaut

Office du Tourisme de Mons
Nom du Projet : 3 thématiques proposées
Ces projets ont pour objectifs de sensibiliser 3 publics au tourisme et au
patrimoine de la région de Mons.

1.

Les petits Van Gogh du Borinage (pour les enfants)

2.

A Mons, tout est possible (pour les femmes)

3.

Mons pour tous (pour les hommes)

+ solution de mobilité comprise
Partenaires sociaux
- Cité de l’Enfance
- Maison Maternelle Espoir
(femmes en difficultés)
- Maison d’accueil SaintPaul (hommes en
difficultés).

Partenaire touristique
Maison du Tourisme de la
région de Mons

Province du
Hainaut

Auberge de Jeunesse de Tournai
Nom du Projet : à la découverte de Tournai en famille
Il s’agit d’un séjour, tout compris, le temps d’un WE pour des familles de
réfugiés qui leur permettra de découvrir les lieux touristiques de Tournai et
de participer à des activités : accrobranche, jeu/aventure et visites en ville.
+ solution de mobilité comprise.

Partenaire social
Asbl Plateforme citoyenne
de soutien aux réfugiés

Province du
Hainaut

Office du Tourisme de Binche
Nom du Projet : à la découverte de Binche, ville médiévale
C’est un projet qui met en avant le patrimoine médiéval de Binche sous
forme d’événements ponctuels (en juillet et septembre) durant lesquels
seront proposés des animations et ateliers (en collaboration avec le CPAS).

Partenaire social
CPAS de la ville de Binche

Province du
Hainaut

The Spin Cablepark - Froidchapelle
Nom du Projet : Tous à l’eau !
Le projet vise l’organisation de 30 sessions d’initiation au téléski nautique
sur les Lacs de l’Eau d’Heure pour des familles précarisées de la commune.
Un public pour qui l’accès à ce genre de structure touristique et sportive est
difficile.
+ solution de mobilité comprise.
Partenaires sociaux
- CPAS de Froidchapelle
- Plan de Cohésion sociale
de Froidchapelle

Province du
Hainaut

Plugstreet 14-18 - Ploegsteert
Nom du Projet : journée des familles
Un projet favorisant la mixité sociale qui, chaque trimestre, va faire
découvrir aux familles précarisées de la région le panel touristique et
culturel de la Ville. Chaque opérateur hôte organisera une visite guidée et
une activité familiale en lien avec la thématique.

Partenaire social
CPAS de CominesWarneton

Province du
Hainaut

Office du Tourisme de Beloeil
Nom du Projet : séjour « au vert » à Beloeil, Terre d’accueil
Projet destiné à quelques familles précarisées de la Commune et qui leur
propose de faire une pause de 4 nuitées dans un gîte à Aubechies (Plus
Beaux Village de Wallonie) comprenant diverses visites et activités de la
région de Beloeil (Archéosite, Château des Princes de Ligne, petit train,
séance de sport, chasse au trésor, atelier cuisine, …).
+ solution de mobilité comprise.
Partenaire social

Partenaire touristique

Plan de Cohésion sociale de
Beloeil

> Divers intervenants
touristiques

Province de
Luxembourg

Auberge de Jeunesse de Bouillon
Nom du Projet : Empreintes de Nature et d’Histoire à
Bouillon avec les « Cracks-en-Tout » !
Le projet a pour objectif de permettre à des enfants précarisés et vivant
« en ville » de découvrir la vie en communauté dans un superbe cadre de
verdure et de forêts. Le séjour (4nuits) sera animé par diverses activités
touristiques et naturelles de la région. + Solution de mobilité comprise.

Partenaires sociaux

Partenaire touristique

Asbl Resto du Cœur de
Namur et l’Ecole des
Devoirs les « Cracks-enTout » de Namur.

Syndicat d’Initiative de
Bouillon

Province de
Luxembourg

Domaine de Vacances
Le Mont des Pins – Bomal s/Ourthe
Nom du Projet : 2 thématiques
1. Semaine thématique pour les malades chroniques précarisés
dans le but de les sortir de leur quotidien (4 nuits en pension
complète et activités)
2. Tarif B&B préférentiel pour les seniors en situation précaire dans
un but d’inclusion sociale.
+ projet de communication sur la mission sociale de l’hébergement.
Partenaires sociaux
-CPAS de Durbuy
-Mutualités Neutres du
Hainaut
-Munalux
-Mutualités Neutres de la
santé
-Mutualia

Province de
Luxembourg

Floréal La-Roche-en-Ardenne
Nom du Projet : Vacances inoubliables au Floréal,
c’est génial !
C’est un projet qui s’adresse à des familles monoparentales précarisées et
qui propose une formule de séjour organisée de 4 nuits comprenant des
activités ludiques, des animations et des moments de détente et de
rencontre (+ solution de mobilité).
Partenaires sociaux

Partenaires touristiques

- Croix Rouge, Comité
provincial de la province de
Luxembourg.
- L’Epicerie sociale d’Arlon

- Le petit train touristique,
- Le Parc à gibier
- Houtopia
- Parc Chlorophylle

Provinces de
Luxembourg
et de Liège

Maison du Tourisme
Haute-Ardenne
Nom du Projet : des sports d’hivers pour tous en
Haute Ardenne !
Les secteurs publics et privés de la région se sont mobilisés pour monter ce
projet qui a pour objectif de faciliter l’accès aux sports d’hiver à des familles
précarisées pour qui ce type de loisirs est financièrement inaccessible, et de leur
faire découvrir les joies de la glisse (pistes de ski, de luge, patinoire, location de
matériel, restauration, solutions de mobilité) !

Partenaires sociaux
CPAS de Vielsalm
CPAS de Gouvy
CPAS de Lierneux
CPAS de Trois-Ponts

Partenaires touristiques
et sportifs
Les pistes de ski de
l’ADEPS à la Baraque
Fraiture
Le Monty à Lierneux
Le SI de Gouvy
Les pistes de ski du Val de
Wanne à Trois-Ponts
L’asbl Salm sur Glace,
patinoire à Vielsalm

Province de
Luxembourg

Vayamundo Houffalize
Nom du Projet : une bulle d’air pour tous
Ce projet d’inclusion sociale en formule « séjour » a pour but d’offrir « une bulle
d’air » à des familles précarisées en la complétant par une offre de loisirs et de
détente (+ solution de mobilité).
D’autre part, le projet a aussi l’objectif de mettre en valeur les connaissances ou
passions des vacanciers afin de collaborer à leur réinsertion.

Partenaires sociaux

Partenaire touristique

- CPAS de Houffalize
- Le Miroir Vagabond à
Bourdon

Houtopia à Houffalize

Province de
Luxembourg

Le Labyrinthe - Barvaux
Nom du Projet : Louise for a change
Le projet a pour objectif d’offrir une bouffée d’air frais à des jeunes de SOS
Villages d’Enfants en 2 phases :

1. Phase préparatoire avant la visite du Parc : réaliser une maquette du
Labyrinthe qui sera ensuite exposée. Les plus grands participeront à la
mise en place du Labyrinthe (semis, copeaux,…)
2. Visite du Labyrinthe, repas, et atelier créatif pour réaliser un
« souvenir ».

Partenaires sociaux
SOS Villages d’Enfants

Province de
Liège

Auberge de Jeunesse de Malmédy
Nom du Projet : Couleur Aventure
Il s’agit d’un stage de 3 journées en non-résidentiel pour des enfants
précarisés de la commune qui leur permettra de découvrir la région, de
participer à diverses activités et de finir avec un repas multiculturel.
+ solution de mobilité comprise.

Partenaire social
ASBL Couleur Café

Province de
Liège

Musée communal d’archéologie et
d’art religieux -Amay
Nom du Projet : Journée patrimoine pour tous à Amay
Le projet a pour objectif d’organiser pour des publics précarisés plusieurs
journées de visite de sites patrimoniaux de l’entité d’Amay (Maîtres du feu,
Château de Jehay, Abbaye de la Paix-Dieu, Collégiale), repas compris.
+ solution de mobilité
Partenaire social

Partenaire touristique

Conférence de St-Vincent
de Paul d’Amay

Office du Tourisme d’Amay

Province de
Liège

Abbaye de Stavelot
Nom du Projet : Musée et Circuit de Francorchamps –
Expérience pour tous.
Ce projet consiste à mettre en place une journée de visites qui pourrait être
accessible 361 jours/an afin de permettre aux publics précarisés de découvrir
le monde des sports moteurs (Musée et les coulisses du Circuit), l’Abbaye de
Stavelot ainsi que la ville de Stavelot.

Partenaire social

Partenaire touristique

Plan de Cohésion sociale de
Stavelot

Office du Tourisme
communal

Province de
Liège

Le Fagotin - Stoumont
Nom du Projet : Tous en route vers les senteurs et les
paysages ardennais
Le projet propose des séjours à des familles précarisées et à des groupes (5
à 10 personnes) dans la petite ferme familiale avec encadrement et activités
diverses.
+ projet de communication sur la mission sociale de l’hébergement.
Partenaires sociaux
- Institut Notre-Dame ACIS
- Centre de Banneux CroixRouge
- AMOs amo asbl
- CPAS d’Aywaille
- Société St Vincent de Paule
de Welkenraedt

Province de
Liège

Le Musée des transports en
commun - Liège
Nom du Projet : Poussez les portes du Musée et vivez
l’aventure de la mobilité
Le projet se présente sous la forme de journées (ou ½ journées) d’activités
destinées aux publics fragilisés proposant des moments de détente
ludiques, d’échanges et de découvertes plus didactiques (jeu de piste,
animation créative, rallye en ville, projection de film, collations).
+ solution de mobilité comprise.
Partenaire social
AMO La Boussole

Province de
Liège

Office du Tourisme de Sprimont
Nom du Projet : Circuit en bus historique et en train à
voie étroite
Un projet pour faire découvrir à des publics précarisés les richesses
archéologiques et patrimoniales de la Commune en utilisant les moyens de
transport d’antan.

Partenaire social

Partenaire touristique

CPAS de Sprimont

Asbl Chemin de fer de
Sprimont

Province du
Brabant wallon

Abbaye de Villers-la-Ville
Nom du Projet : Tous à l’Abbaye !
Le projet consiste à faire découvrir l’Abbaye et son événement familial annuel à
des publics précarisés en 2 phases :
1. 2 journées récréatives en amont de l’événement pour surmonter les freins
(accueil personnalisé, visite guidée et atelier)
2. Participation à l’événement familial « l’Abbaye en fête »

+ solution de mobilité.

Partenaires sociaux
CPAS de Court-St-Etienne
CPAS de Genappe
CPAS de Bons Villers
CPAS de Villers-la-Ville

INFORMATIONS
Commissariat général au Tourisme
Direction du Développement stratégique

Tourisme pour tous
Personne de contact : Nadine Verheye
tourismepourtous@tourismewallonie.be

