Communiqué de presse
Caravane de l’agriculture sociale
en Wallonie
vembre
De septembre à no

Vous avez très probablement une ferme qui pratique l’accueil social près de chez vous. Mais
connaissez-vous l’agriculture sociale ? Que vous soyez familier avec le concept, ou que vous ayez
envie de le découvrir, rejoignez la caravane de l’agriculture sociale cet automne.
Il existe de nombreux projets d’agriculture sociale, un peu partout en Wallonie, notamment
soutenus par le Programme wallon de Développement Rural (infos sur : bit.ly/Mesure169).
Durant cet automne 2021, les porteurs de projets en agriculture sociale désirent ouvrir leurs
portes au public, qui pourra venir découvrir, mais aussi comprendre, l’agriculture sociale en
Wallonie. Comment ça se passe en pratique ? Qui peut bénéficier de l’agriculture sociale ? Pour
quels bénéfices ? Toutes les réponses à ces questions et bien plus seront abordées lors des
différents étapes de la Caravane de l’Agriculture Sociale.
Mais qu’est-ce que l’accueil social à la ferme exactement ? Cet accueil dans une ferme familiale,
destiné à des personnes fragilisées pour des raisons sociales, familiales ou de santé, a pour
finalité l’amélioration du bien-être de ces personnes.
En pratique, il permet de participer à la vie et aux activités quotidiennes de l’accueillant
(agriculteur, maraîcher, association de gestion de l’environnement), par le biais d’activités
manuelles simples (pailler, nourrir, biberonner, brosser, cueillir, planter, cuisiner, emballer,
…). Ces activités favorisent un moment d’échanges, sont facteur de ressourcement,
d’accompagnement ou renforcent un processus thérapeutique en cours. Elles peuvent aussi
amener des réflexions sur la place de chacun, sur nos modes de vie, de consommation et de
production.
De septembre à novembre 2021, dans les différentes régions de Wallonie, des agriculteurs et
maraîchers vous ouvriront leurs portes. Ils vous feront découvrir, avec leurs partenaires, toutes
les richesses et les nombreux bénéfices individuels et collectifs de cet accueil qui permet de
fréquenter momentanément ou régulièrement un environnement lié à la vie rurale ou agricole,
à la nature et au vivant, qui soit différent de leur cadre de vie habituel et inscrit dans une
dimension socio-économique réelle.
Toutes les informations sur cet événement sonts disponibles sur www.reseau-pwdr.be/caravane
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Calendrier des étapes
de la Caravane de
l’Agriculture Sociale
4 oct

5 oct

6 oct

7 oct

8 oct

9 oct

10 oct

14h - La
Teignouse Oneux
13h - Terre EnVie
- Pitet

14h - Terre EnVie
Wasseiges

14h - Terre EnVie
- Bomal

15h - Terre à
Terre - Liège

12 oct

11 oct

18 oct

13h30 - TerraVia
- ThimisterClermont

13h30 - Terre
EnVie - Ciplet

19 oct

20 oct

9h30 - CPAS
Tubize - Brainele-Comte
9h30 - Nos
Oignons d’EntreMots et Terre
EnVie - Mélin

25

26 oct

13h30 - Plateforme wallonne
de l’Agriculture
sociale - Ethe

1 nov

13 oct

9h30 - Racynes Aubel
10h - CPAS
Walcourt et
GAL ESEM Gerpinnes

2 nov

10h - Nos
Oignons Bousval

27 oct

14 oct

15 oct

16 oct

9h30 - CPAS
Tubize - Rebecq

8h - IMP d’Etalle
et GAL Parc naturel de Gaume
- Châtillon

10h - Positive
Agritude - Lierneux

21 oct

22 oct

17 oct

14h - la
Teignouse - Sprimont

23 oct

24 oct

9h - Champ’être
- Durbuy

8h - GAL PNPE Wasmes

11h - Champ’être
- Durbuy

13h30 - Terre EnVie - Huccorgne

28 oct

29 oct

30 oct

31 oct

4 nov

5 nov

6 nov

7 nov

14h - Nos
Oignons d’Entre
Mots - SartDames-Avelines

15h - Terre EnVie
- Durbuy

10h - Nos
Oignons - HautIttre

3 nov

Attention, la plupart des événements sont accessibles sur réservation uniquement.
Retrouvez plus de détails sur les différentes étapes de cette caravane,
ainsi que les informations pratiques sur www.reseau-pwdr.be/caravane

