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Coordonnées des projets pilotes wallons 

ü En Wallonie :  
 

• « Entrez, c’est tout vert ! », Accueil Champêtre en Wallonie asbl 

La plateforme d’appui à l’accueil social à la ferme et à la campagne de 
l’asbl Accueil Champêtre en Wallonie et son réseau wallon 
d’accueillants agriculteurs et ruraux « Entrez, c’est tout vert ! ». 
Découvrez notre charte ! 

Grâce au soutien de la coopérative Cera, l’asbl accomplit plusieurs 
missions : conseil, accompagnement et formation des accueillants, 
« matching » entre les fermes ou structure rurale et les bénéficiaires des 
structures sociales ou de santé partenaires, mise en réseau des acteurs, 
information, sensibilisation et promotion auprès des mondes agricoles, 

sociaux et de la santé mais aussi auprès des autorités publiques et contribution à la pérennisation des 
initiatives wallonnes.  

La plateforme collabore étroitement avec les autres acteurs wallons, flamands et européens qui 
développent des initiatives d'agriculture sociale.  

Coordonnées 

Accueil Champêtre en Wallonie asbl (ACW) 
Lorraine GUILLEAUME 
Chargée de mission « Accueil social à la ferme et à la campagne » 
Adresse : Chaussée de Namur 47 à B-5030 Gembloux 
Tél : +32(0)81/627.459 
E-mail : lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be 
Site web de l’asbl : www.accueilchampetre-pro.be 
Page Facebook - www.facebook.com/accueilchampetre/  
Site des membres de l’asbl : www.accueilchampetre.be 

 

ü Province de Liège :  

• « Accompagnement de personnes fragilisées vers entreprises agricoles », Racynes asbl  

 

Coordonnées 

Service d’Insertion Sociale de l’asbl Racynes 
Camille Piron – camille@racynes.be – 0492/40.86.18 
Céline Gentes – celine@racynes.be – 0499/26.72.00 
Béatrice Dejong - beatrice@racynes.be – 0484/14.00.77 
Adresse : Rue du moulin, 65 à 4684 Haccourt 
Site web de l’asbl : http://www.racynes.be/fr/p/racynes 
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• « Positive Agritude » – Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil  

Un réseau rural au service de la réinsertion des personnes fragilisées par la 
maladie mentale issues du service du placement familiale de l’hôpital ou inclues 
dans une prise en charge de l’équipe mobile du RéSME (PSY 107). 

Par la création d’un réseau de partenaires actifs dans l’agriculture, l’horticulture 
et l’environnement, nous voulons proposer aux patients du Centre hospitalier 

spécialisé l’Accueil qui le souhaitent d’être accueillies et de participer aux travaux de la ferme selon 
leurs capacités. 

Notre zone d’activités couvre un rayon de 30 km autour de Lierneux.  

Coordonnées 

Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil 
Manon Bernier, chargée de projet – m.bernier@isosl.be – 0490/49.99.98 
Aurore Etienne, chargée de projet – a.etienne@isosl.be – 0490/49.99.97 
Adresse : Rue du Doyard, 15 4990 Lierneux 
Site web : http://www.isosl.be/mentalhealth/mhs.aspx?id=c993b916-10c6-472e-8a3f-
c9e33fe1376f  

 

•  « De la bêche à l'assiette en passant par la ferme » - La Teignouse asbl  

La Teignouse ASBL, dans le cadre de sa lutte contre toute 
forme d’exclusion sociale, propose un projet d’inclusion 
sociale en favorisant des actions de solidarité dans les 
fermes des régions Ourthe-Amblève et Condroz. Ce projet 
s'intitule "De la bêche à l'assiette en passant par la ferme". 

Nous proposons à un public qui entre dans une démarche d’inclusion sociale de participer à la vie des 
exploitations locales qui le souhaitent. Accompagnés d’un travailleur social, ils pourront assister aux 
travaux quotidiens dans les exploitations et découvrir ainsi des métiers aux activités multiples et 
valorisantes, tout en étant sensibilisés à l’agriculture locale, à l’alimentation en circuit-court et à la 
préservation de l’environnement. 

Entre rencontres, partage, transmission, bienveillance et convivialité, ce projet a pour objectifs 
d’inclure des personnes dans une dynamique citoyenne et durable, de soutenir modestement les 
agriculteurs locaux, de (re)donner à l’agriculture un rôle socialisant au sein des communes rurales, et 
pourquoi pas ouvrir de nouvelles vocations pour des personnes à la recherche de sens dans leur 
parcours de vie. 

Coordonnées 

La Teignouse asbl 
Chargé de Projet : Denis Ciry – 0472/70.04.96 denis.ciry@lateignouse.be 
Intervenant social : Lionel Renard, 0473/37.92. lionel.renard@lateignouse.be 
Adresse : Avenue François Cornesse 61 à 4920 Aywaille 
Site web : http://www.lateignouse.be/ 
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• « TerraVia » – Association Interrégionale de Guidance et de Santé (AiGS) 

TerraVia propose l’accueil en milieu rural à des adultes porteurs de déficience 
intellectuelle avec parfois un trouble de la santé mental stabilisé. 

TerraVia a débuté en septembre 2018. Il soutient actuellement 5 agriculteurs, 
maraîchers, association de protection de l’environnement,… 2 autres 
partenaires sont dans l’attente d’accueil de bénéficiaires. 

La rencontre-la relation, l’apprentissage, l’autonomie, la découverte,… sont 
une réelle plus-value, dans ce projet, tant du côté de la personne accueillie que de l’accueillant 
expert. 

Coordonnées 

AiGS – Projet TerraVia 
Justine Bodson, chargée de projet – j.bodson@aigs.be – 0491/71.56.98 
Julien Danse, chargé de projet - j.danse@aigs.be – 0492/27.08.20 
Adresse : Rue vert-vinave 60  à 4041 Vottem 
Site web : http://www.aigs.be/terravia.php 

• « Terre-à-Terre » - SUSA  

 

 

 

 

Coordonnées 

SUSA Liège 
Françoise Colleye, sous-directrice SUSA Liège - francoise.colleye@susa.be- 04/344.44.02 - 
0472/12.45.12 
Angélique Simar, angelique.simar@susa.be  
Adresse :  40, Avenue Constantin de Gerlache à 4000 Liège 
Site web : http://www.susa.be/ 

 

• « Terre EnVie » - Inter’action asbl 

Terre EnVie est issus de l’asbl Inter-Actions qui est un service 
d’accompagnement pour personnes en situation de handicap à Hannut. 
Nous accompagnons des personnes dans des structures maraichères, 
agricoles ou environnementales durables et éthiques de la région. Nous 
avons 5 maraichers accueillants.  

Nous organisons des accueils individuels principalement mais un de nos 
accueillants reçoit plusieurs de nos bénéficiaires. Les accueils se font généralement à raison 
d’une demi-journée ou une journée par semaine. Nos bénéficiaires doivent être domiciliés dans 
les communes avoisinant Hannut.  

Coordonnées 
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Inter – Actions asbl – Terre EnVie  
Charlotte Dewit - cdewit@interactionsasbl.be – 019/51.40.78 ou 0475/72.16.52 
Lorentia Petit - lpetit@interactionsasbl.be – 019/51.40.79 ou 0475/72.16.46 
Adresse :  Rue de Tirlemont 52 4280 hannut 
Site web : https://www.interactionsasbl.be/terre-envie/ 

 

ü Province du Brabant wallon 

•  « Nos Oignons de Safrans » - Service de santé mentale Safrans 

 

Ce projet est une collaboration entre Le Service de Santé Mentale Safrans et l’asbl Nos Oignons. 

Coordonnées 

Safrans asbl 
Alain Rozenberg, directeur administratif - rozenberg.alain@gmail.com - 02/384 68 46  
Samuel Hubaux, animateur du réseau de partenaires – samuel@nosoignons.org 
Adresse :  Rue Jules Hans, 43 à 1420 Braine L'Alleud 
Site web : https://www.ssmsafrans.com/nos-oignons-de-safrans/ 

 

• « Nos Oignons d’Entre-mots » – Services de santé mentale Entre-Mots 

En dialogue avec des agriculteurs partenaires, le projet « Nos 
Oignons d’Entre Mots » propose de l’accueil dans des fermes ou 
des entreprises agricoles (les « accueillant(e)s ») tant sous la 
forme d’ateliers collectifs que d'accueils individuels. 

Il est accessible aux bénéficiaires du Service de Santé Mentale (SSM) Entre Mots d’Ottignies ainsi 
qu’aux bénéficiaires des institutions de soin du centre et de l’est du Brabant wallon partenaires du 
projet. 

Ce projet a pour objectif d'offrir aux personnes un ressourcement au contact de la nature, des 
animaux, un bol d'air aux côtés de l’accueillant(e) dans son activité professionnelle. 

Les activités proposées sont stimulantes pour les participant(e)s. Le projet ne s’inscrit pas dans une 
logique de rentabilité mais dans celle d’une rencontre. 

Ce projet est une collaboration entre Le Service de Santé Mentale Entre Mots et l’asbl Nos Oignons.   

Coordonnées 

Service de Santé Mentale d’Entre Mots – Clinique Saint-Pierre d’Ottignies 
Le Service de Santé Mentale Entre Mots, Benoît Cession – Educateur spécialisé et coordinateur du 
projet : benoit.cession@cspo.be, 0473/32.45.03 ou 010/43.50.10 
L’asbl Nos Oignons pour l’animation du réseau de partenaires - Samuel Hubaux, Coordinateur : 
samuel@nosoignons.org - 0471/21.28.01 
Adresse : Avenue Reine Fabiola 9 à 1340 OTTIGNIES 
Site web : https://www.cspo.be/content/nos-oignons-dentre-mots 
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• « Vaches et Bourrache » – CPAS de Tubize  

Au départ des CPAS de Tubize et des communes environnantes, le 
projet « Vaches et bourrache » organise la rencontre entre 
des agriculteurs et maraîchers et des personnes en recherche de 
découvertes ou d’activités régulières en milieu agricole. 

Des agriculteurs accueillent chaque semaine les participants 
(individuellement ou en groupe) afin qu’ils partagent leur réalité 
quotidienne : maraîchage bio ou agriculture raisonnée, soin aux 
animaux, cuisine, découverte et entretien d’outils, participation aux 
ensilages, vêlages, participation à la traite… 

L’esprit du projet est d’ouvrir des espaces de découverte, de partage, de rencontre, de mieux-être, 
d’apprentissage, de solidarité où chacun a la possibilité d’évoluer en se sentant valorisé, utile et 
impliqué. 

Ce projet est une collaboration entre le CPAS de Tubize et l’asbl Nos Oignons.  

Coordonnées 

CPAS de Tubize – Vaches et Bourrache 
CAROLINE LAURENT, Coordinatrice - 0483/66 57 09 
AMELINE DE SCHRYVER, Accompagnatrice - 0483/66 56 30 
SAMUEL HUBAUX, Animateur du réseau de partenaires, « Nos oignons asbl » - 0471/21 28 01 
Adresse :  Rue des Frères Taymans 32, 1480 Tubize 
Site web : https://vachesetbourrache.be/ 

 

• Atelier collectifs - Nos Oignons asbl - https://www.nosoignons.org/  

L'asbl Nos Oignons a pour but de permettre à un large public, et 
particulièrement à des personnes qui fréquentent des institutions de soin en 
santé mentale, l'accès et la participation à des processus de production 
alimentaire s'inscrivant dans la lignée de l'agriculture biologique. 
 
Elle soutient également et peut mettre en œuvre toute initiative favorable au 
développement d'une agriculture sociale, tournée vers ce public comme vers 
d'autres. 

 
La prise de responsabilités progressive par chacun, la rencontre de personnes venant de différents 
horizons et la collaboration avec des professionnels actifs dans les circuits de production/distribution 
alimentaire en constituent les lignes de force. 

Coordonnées 

Nos Oignons asbl 
Samuel Hubaux, coordinateur de l’asbl – samuel@nosoignons.org – 0471/21.28.01 
Adresse du siège social : Rue du grand hospice 6  à 1000 Bruxelles 
Site web : https://www.nosoignons.org/  
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ü Province du Hainaut 

• « Activités Citoyennes Inclusives en Agroécologie » - Inclusion asbl  

 

Coordonnées 

Inclusion asbl 
Medhi Pierart, Service éducation permanente, chargé de projet - mpi@impact-asbl.be - 
0496/36.94.41 - 02/247.28.22 
Sandy Felaco, coordinatrice - sfe@impact-asbl.be – 0498/30.51.29 
Adresse :  Rue de France 32 7800 Ath 
Site web : https://www.inclusion-asbl.be 

 

• « Alba se met au vert » – Alises/CRF Alba  
Initiative d’inclusion sociale par l’activité agricole de personnes 
fragilisées par une problématique de santé mentale et d’exclusion 
sociale. 
 

 

Coordonnées 

Alises - CRF Alba 
Cindy Etienne, coordinatrice - etiennecindy.jobcoach@albacrf.be - 0476/82.81.35 
Adresse :  15, Bd du Tivoli 7100 La Louvière 
Site web : http://www.albacrf.be/ 

 
•  « CAP sur les métiers de la terre » - CPAS de Soignies  

Le projet « CAP sur les métiers de la terre » est porté par le CPAS de 
Soignies et subsidié par la mesure 16.9 du Programme Wallon de 
Développement Rural depuis décembre 2016.  
Le projet consiste à réaliser de l’Insertion Sociale chez des 
agriculteurs ou des maraîchers de la région (accueillants). Toute 
personne en ayant besoin peut prendre contact avec notre service. 
Notre démarche a pour but d’accompagner des personnes chez des 
accueillants en fonction de leur projet individuel. Après une période 
d’adaptation plus ou moins longue et en fonction des affinités de 

chacun, l’intéressé est amené à se rendre seul sur le lieu d’accueil. Les objectifs sont variés et 
adaptés au projet de la personne. Ceux-ci sont surtout de favoriser l’estime de soi, de permettre à 
des personnes isolées de se recréer, tisser des liens, de garder ou retrouver un rythme ou encore de 
réaliser une activité valorisante. Les spécificités, l’état de santé et le projet de chaque personne sont 
bien expliqués à l’accueillant de façon à adapter l’accueil le mieux possible. 
 
Coordonnées 
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CPAS de Soignies 
Antoine Detobel, chargé de mission - sis@cpas-soignies.be – 0483/24.46.34 
Catherine Mengeot, coordinatrice 
Adresse :  Chaussée de Braine 47B, 7060 Soignies 
Site web : http://www.cpas-soignies.be/index.php/departement-social/le-centre-d-actions-et-de-
preventions-cap/cap-insertion 

 
• « Fermes d’insertion sociale » - GAL Plaines de l’Escaut  

Des agriculteurs du territoire sont sollicités régulièrement pour accueillir 
des personnes fragilisées (jeunes en décrochage, personnes souffrant 
d’addiction, handicapées, personnes âgées) mais n’osent pas franchir le 
pas à cause du cadre légal inexistant. Des agricultrices se sont réunies et 
informées pour lever les freins à l’accueil dans leur ferme. Elles 
souhaitent être accompagnées pour développer l’insertion sociale au 
sein de leur exploitation.  
Le GAL joue le rôle d’intermédiaire entre les fermes et les institutions 
sociales ou de santé et offre l’accompagnement nécessaire à la mise en 
œuvre des projets d’insertion sociale à la ferme sur son territoire. Il 
offre et fixe un cadre à l’accueil, accompagne la mise en réseau des 

fermes accueillantes et des institutions sociales pour coordonner les demandes, assure le suivi et 
joue le rôle de médiateur en cas de besoin, assure un accompagnement par la sensibilisation 
(formation, conférences, échanges sur les problématiques, soutien mutuel…), essaime la démarche 
pilote sur tout le territoire en valorisant l’expérience et l’exemple des fermes partenaires et forme un 
public engagé dans une démarche d’insertion socio-professionnelle en initiant une collaboration 
entre les exploitations agricoles et les services de réinsertion des communes, des structures 
d’accompagnement, des EFT ainsi que de définir avec les partenaires concernés les modalités et les 
critères d’évaluation, le cadre légal et les responsabilités de chacun. 
En conclusion, ces actions visent l’intégration sociale par l’apprentissage, la formation, la 
socialisation, l’éducation permanente et la citoyenneté. 

Coordonnées 

Groupe d’Action Locale et Parc Naturel des Plaines de l’Escaut 
Véronique Monnart, Référente sociale – vmonnart@pnpe.be 
Pierre Delcambre, coordinateur du GAL – 069/77.98.10 - info@pnpe.be 
Adresse :  Rue des Sapins, 31 à 7603 Bon-Secours 
Territoire : Communes d’Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes. 
Site web : www.plainesdelescaut.be 

 

ü Province de Namur 

• « Agriculture sociale en Entre-Sambre-et-Meuse » - CPAS de Walcourt et GAL ESEM 

Donner la possibilité à des personnes fragilisées de s’épanouir grâce au 
travail à la ferme, c’est l’idée originale des projets d’agriculture sociale. 
Le CPAS de Walcourt et le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse se sont 
associés autour de ce projet novateur. 

Les objectifs 
Le projet vise la mise en place et l’accompagnement d’une dizaine de 

places d’accueil en ferme sur les communes de Walcourt, Cerfontaine, Philippeville, Florennes, 
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Mettet et Gerpinnes. Et d’y proposer des activités valorisantes, stimulantes pour un public dit 
« fragilisé ».  
Maraîchage, soin des animaux, transformation des produits de la ferme,... Tant d’activités 
permettant la mobilisation, l’épanouissement ainsi que le bien être physique et psychologique des 
bénéficiaires. 
L’agriculture sociale s’inscrit dans une logique d’inclusion sociale et non pas de rentabilité. Les 
activités proposées ne sont pas à considérer comme « une activité professionnelle donnant droit à 
un salaire ». Elle contribue à inclure la personne dans la société en recréant du lien social. C’est aussi 
l’occasion de valoriser les métiers de la terre pour les agriculteurs et les associations 
environnementales de la région. 
Pour qui ? 
Derrière le mot « fragilisé », nous entendons toute personne étant/se sentant fragilisée par son 
parcours de vie : rupture sociale, assuétudes, handicap, isolement, perte de repères,... Les exemples 
sont nombreux et propres à chacun. 
Un projet sur mesure  
Pour chaque accueil en ferme, un projet individualisé est mis en place afin que chaque bénéficiaire 
puisse poursuivre ses objectifs personnels dans le respect de ses besoins et de ses limites. Ces 
objectifs sont fixés en collaboration avec l’institution en charge de bénéficiaire. 
 

Coordonnées 

CPAS de Walcourt et GAL Entre Sambre et Meuse 
Caroline Mahieux, chargée de mission - caroline@entre-sambre-et-meuse.be – 0493/85.08.40 
Adresse :  Allée du 125ème Régiment d’Infanterie, 1- 5650 Walcourt 
Site web :  

 

ü Province du Luxembourg 

• « Champ’être » – Service I-Médiat, ACIS Clairval  

Le projet vise la valorisation des compétences par des activités occupationnelle 
chez des agriculteurs partenaires pour des personnes adultes en situation de 
handicap accompagnées par un service de Clairval ou un service similaire. 
L’apprentissage assuré par l’équipe éducative en individuel et en collectif.  
 
Zone géographique : +/- 35 KM au départ de Barvaux 
 

Coordonnées 

Service I-Médiat, asbl ACIS Clairval 
Christel Waerts, chargée de projet - Champetre.imediat@acis-group.org - 086/21.02.14 
Ophélia Reynders, chargée de projet 
Adresse :  Grand’Rue n°16, 6940 Barvaux Sur Ourthe. 
Site web : http://www.acis-group.org/institutions/384/accueil.php 

 
 

• « L’agriculture solidaire en Gaume » - IMP La Providence (Etalle) 
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Coordonnées 

Institut Médico Pédagogique La Providence 
Kader Benhous - kadecole@implaprovidence.be - 0474/505116 
Clotilde Canivenq - c.canivenq@hotmail.com - 0496/308511 
Adresse :  Rue des Ecoles, 103 à 6740 Etalle 
Site web : http://www.implaprovidence.be/ 

 


