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Le Centre de Développement Rural d’Ansart (CDR) est une ASBL qui a pour but de favoriser la
rencontre, la communication et la formation de manière à permettre un développement rural
dans la région.
L’objectif premier, lors de sa création en 1989, était de rompre l'isolement des personnes dans les
villages. A l’époque, les activités consistaient essentiellement à l'apprentissage de la dactylo et de
l'utilisation des machines à écrire. Les personnes se retrouvaient moins seules et se voyaient aussi
valorisées.
A l'heure de l'informatique, les formations ont évolué mais pas l'objectif principal: la fracture numérique
est une nouvelle forme d'isolement social .Le CDR tente de combler cela en permettant à des
personnes peu qualifiées ou au chômage depuis longtemps de se familiariser avec
l’informatique.
Afin de répondre au mieux aux besoins des personnes précarisées de la région, des formations en
orientation professionnelle et des ateliers d’aide à la recherche d’emploi ont également vu le jour.
Parallèlement aux formations, un secteur de production s'est développé et propose à ses clients,
particuliers ou professionnels, un service de reprographie et de travaux graphiques.
Au printemps 2010, le CDR déménage dans une halle rénovée à Han-sur-Semois. La dynamique
globale qui animera la halle est liée au bien-être, à la santé et au développement durable, thèmes qui
tiennent le CDR particulièrement à cœur.
Il s’agit donc en fait bien plus qu’un déménagement.
Ce bâtiment permettra d’accueillir dans différentes salles des séminaires, des ateliers, des
conférences, des réunions d’associations de la région, etc.
Description du projet soutenu par United Fund for Belgium
Le projet a pour objectif d’équiper en mobilier (tables, bureaux, chaises, casiers, tableaux) trois
salles de formations. Ces formations sont destinées à un public de demandeurs d’emploi qui ont
souvent été en rupture avec le système scolaire. Les salles seront donc aménagées de manière à
favoriser un apprentissage moins scolaire.

