
 

La Balade des Poilus 
 

Le projet de la Source, Service d’insertion 

socioprofessionnelle, vise à inscrire ses 

participants en tant qu’acteurs socio-

culturels reconnus dans leur territoire de vie. 

« La Balade des Poilus », parcours 

commémoratif de la Grande-Guerre sur base 

de sentiers existants, jalonnée de 5 panneaux 

didactiques et de 4 œuvres thématiques, 

sillonnera les communes de Bouillon et Paliseul. Autour de l’inauguration de ce sentier de mémoire, 

plusieurs autres manifestations culturelles (concerts, exposition, etc.) seront organisées. Nos 

participants sont invités à travailler, échanger et vivre ensemble, de l’élaboration à la concrétisation à 

travers la recherche d’un fonds documentaire, la rencontre de partenaires pour l’élaboration de 

chaque étape, la création d’une scénographie, le travail artistique (peinture, céramique, sculpture en 

acier Corten), les animations d’éducation permanente sur la Grande Guerre, …  

Le projet vise les personnes inscrites dans la filière ‘orientation’ organisée par notre asbl, ouverte aux 

personnes à partir de 18 ans bénéficiant du chômage, de revenu d’intégration sociale, inscrites comme 

demandeuses d’emploi et/ou souffrant de problèmes de santé mentale tels que schizophrénie, 

bipolarité, assuétude. Une vingtaine de personnes participe au projet.  

La conception et les ateliers d’arts plastiques se déroulent au sein de notre atelier M[art]ionnettes. Les 

œuvres en céramique ont été réalisées au Centre Culturel de Bièvre. Les sculptures ont été réalisées 

dans l’atelier fer du centre pour personnes handicapées ‘Revivre à Sugny’. Le tissage entre secteurs, 

usagers et professionnels déstigmatise et réintègre des personnes souffrant de problèmes de santé 

mentale. L’échange de compétences, de savoirs et l’expérimentation de nouvelles techniques 

contribuent à :  

 développer la confiance en soi, ouvrir le champ des possibles, diminuer le sentiment de 

culpabilité ;  

 favoriser l’autonomie et sortir la personne de son isolement (utilisation des transports en 

commun, démarches administratives, respect du traitement médicamenteux en dehors de 

l’hôpital, …) ;  

 permettre la réalisation d’objectifs techniques nécessaires au projet. 

Le travail « hors les murs » inscrit les participants comme acteurs de la communauté autour d’une 

démarche socioculturelle. Le thème choisi et travaillé par les bénéficiaires véhicule un message de 

paix, insuffle une dynamique d’ouverture pour nos partenaires. Pour la personne souffrant d’un 

problème de santé mentale, l’arrivée dans une formation et dans un nouveau groupe est souvent 

anxiogène. Le partage d’activités culturelles (excursions, expositions) établit une mise en confiance, 

tisse du lien et ouvre à la tolérance.  

Le résultat a dépassé nos espérances suite à l’engouement qu’il a engendré. Ce projet devient 

désormais celui de tout un chacun qui est touché par le message de paix, de tolérance et de mémoire 

qu’il transmet. Autour de la transmission, une quinzaine d’institutions et associations partenaires se 

sont rencontrées. 
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