
Activités d’inclusion sociale



Naissance du projet

u A l’initiative du Centre de Réadaptation Professionnelle pour personne 

présentant une problématique de santé mentale – CRF ALBA 

u Expertise en jobcoaching spécialisé en santé mentale 

u Intérêt pour une diversification des pistes d’aides proposées



C’est quoi? 

• La mise en place d’activités régulières (min 1jr/semaine durant 6 à 24 mois)

• Activités non rémunérées au sein d’une exploitation agricole 

• Permettre au bénéficiaire de (re)trouver un rôle social et ainsi développer 

son inclusion sociale, son estime de soi et son bien-être en général. 

• Le but premier n’a pas une visée formatrice, d’insertion professionnelle ou 

de rentabilité. 



Notre public

• Adulte présentant une problématique de santé mentale 

(diagnostiquée ou non par un médecin psychiatre) 

• Personne ayant un intérêt pour le secteur de l’agriculture 

Pas de prérequis nécessaires

• A partir de 18 ans 

• Peu importe le statut



Et pour l’agriculteur? 

• Diversification par la rencontre et le partage de leurs activités avec un 

public fragilisé. 

• « coup de main » sans exigence de rentabilité

• Favoriser l’inclusion sociale et le bien-être de personnes fragilisées

• Encadrement permanent par notre service 



Où?
Région de Morlanwelz, Aderlues, Thuin, Beaumont, Sivry, Rance, 
Chimay,….



Comment?
• Entretien de faisabilité avec l’accompagnateur social d’Alba se met au 

vert afin de cerner la demande et l’ouverture aux activités agricoles 

et horticoles proposées par les accueillants.

• Rendez-vous de rencontre avec l’accueillant potentiel, le bénéficiaire 

et l’accompagnateur social

• Mise en place de l’activité : détermination des tâches qui seront 

réalisées, des horaires, du règlement, signature de la convention de 

partenariat, …

• Soutien régulier l’accompagnateur sur le lieu de l’activité. 

• Au terme de l’activité rencontre de clôture et partage d’expériences. 



Coordonnées

uAlba se met au vert 

Bd du Tivoli, 15 - 7100 La Louvière

uCoordinatrice : 

ETIENNE Cindy 

0476/82.81.35


