
Kàp Liégeois 

Nom du projet 
 Kàp Qui dit mieux (sur une idée de Guillaume Neu Rinaudo) 

But du projet 
 Redynamiser un quartier de la ville de Liège en créant de nouvelles relations sociales et en 
connectant deux communautés qui y vivent (habitants et étudiants). Améliorer l'image des étudiants et 
les rendre plus proches de la ville dans laquelle ils viennent étudier. 

Aspect pratique 
 Le centre du projet est un système d'enchère où les étudiants peuvent enchérir des heures de 
disponibilité afin d'obtenir la "récompense" souhaitée. 

 Concrètement, un habitant, recherchant de l'aide, va à la "maison des enchères" (qui sera un 
lieu déterminé et aménagé par le Kàp) et y dépose sa demande. Celles-ci peuvent être de différentes 
sortes : jardinage, cours d'informatique, conseil en décoration, aide pour faire des courses, pour porter 
quelque chose... En même temps qu'il dépose une demande, l'habitant va déposer une récompense (ex: 
accès à un jardin pour un barbecue, aide pour réaliser un repas, réparation d'un vélo, cours de latin, 
prêt d'un appareil photo...). Le jour de l'enchère (qui se feront de façon régulière), les étudiants vont 
enchérir sur une récompense en proposant du temps en échange. 

 Exemple : (situation simple avec 2 protagonistes) 

 1. Lucie est une habitante et elle a besoin qu'un étudiant l'aide pour aller faire des courses et 
porter des paquets parce qu'elle a un problème au dos. Elle estime que ça prendra chaque semaine 1h 
de temps pour un étudiant. Elle va à la "maison des enchères" et inscrit sa demande. Comme 
récompense, elle propose son jardin pour que des étudiants y fassent un soir un barbecue. 

 2. Marc est un étudiant et est prévenu qu'il y a aux enchères un accès à un jardin pour un 
barbecue. Il va aller enchérir le jour des enchères et finalement remporte le lot en proposant 3h de son 
temps. Il pourra donc s'arranger avec Lucie pour aller faire un barbecue chez elle et en échange il 
l'aidera pendant 3 semaines à raison d'1h semaine pour faire ses courses. 

 Les étudiants du Kàp "Qui dit mieux" auront comme mission principale de mettre en place, 
d'organiser et d'animer un tel système pendant toute l'année dans un quartier de la ville. 

Partenaires potentiels du projet 
 Des commerces et ASBL déjà existants et se trouvant dans le quartier choisi, la Ville de Liège, 
des ASBL œuvrant au rapprochement intergénérationnel. 

 

 


