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Introduction 
au projet

De l'amour de la terre, de la passion 
de l'animation et de l'éducation au 

développement durable est né le projet 
de la Grange Verte.

Cette passion qui anime et germe dans la tête 
de 3 ami(e)s depuis un bon moment 

est en train de prendre forme.

Le temps de l’arroser et de le faire grandir ... 
euuh pousser. 



une ferme de sensibilisation à la 
citoyenneté mondiale et 
solidaire

où chaque jeune sera Acteur afin de 
participer à la construction du monde de 

demain. 

un espace de réflexions et de créations 
citoyennes autour de divers thèmes 

  

à d'autres manières de 
consommer.

un véritable espace de vacances à chaque 
jeune où il pourra grandir, choisir, créer, tester, 

flâner à son rythme.

des liens avec le monde qui 
nous entoure, autour de 
projets et d’échanges 
internationaux.

des jeunes (ou moins jeunes) au ma-
raîchage, au travers de 
divers espaces et d'un 
laboratoire-potager 
eco-responsable...

aux divers Objectifs du Développement Durable

Créer un espace de réflexion Citoyen

Objectifs
Créer

Créer

Offrir

Sensibiliser

Sensibiliser

Former

Construire



1. Secteurs d’activité 
« J’aime la vie pour la beauté de ses rêves. »

La Grange regroupe 3 secteurs 
d’activités et un secteur administratif.

De Georges Clemenceau, les plus forts 

L’ensemble de l’équipe de La 
Grange :

Secteurs Contenu Contacts

Administratif

AnimAction

Formation

Projets

- Administration
- Comptabilité
- Relations extérieures / Partenariats
- Communication
- Recherche de fonds / Subventions 

lagrange@lagrangeverte.be
0473/34.96.13

- Projet école
- Week-ends actifs
- Vacances
- Echanges interculturels
- Journées spécifiques

Projet école : Laura

laura@lagrangeverte.be

- Formation interculturelle
- Formation maraîchère Sajou

sajou@lagrangeverte.be

0473/34.96.13

- Accueillir/accompagner/
animer/suivre
- Création d’outils

L’ensemble de l’équipe de La 
Grange :

lagrange@lagrangeverte.be
0473/34.96.13



2. AnimAction 
« Tout va de travers quand la réflexion ne précède pas l’action. »

Projet école, week-ends actifs, 
vacances, échanges interculturels et 

journées spécifiques

2.1 Projet école 

2.2 Week-ends actifs

La Grange vous propose une série d’ateliers ludiques au rythme des saisons abordant des 
thématiques diverses : écologique, sociale ou économique. Monter un tel projet de classe ou 
d’école permet de développer la créativité, de rendre les jeunes acteurs, de valoriser leurs 
créations et d’apprendre à travailler ensemble, tout cela autour d’activités ludiques

de Pierre-Jules Stahl, Les pensées et réflexions diverses

Les Week-ends actifs proposés par La Grange se veulent des espaces d’échanges et 
de « créactions ». Ils seront aux nombre de trois sur l’année, 

ayant comme thématique, pour la première année, la justice migratoire, 
les éco-gestes et l’équitable à table.  Chacune de ces thématiques 

sera abordée sous différents axes : le jeu, l’artistique, le multimédia, le créactif, 
la construction, la mise en réseau, des conférences, …

Chacune de nos activités week-ends sera vécue par 30 personnes de 16 à 99 ans.  

 Démarrer le projet, dès le mois de décembre 2020. (A.1)   
 Développer les projets pour le secteur secondaire. (A.3)
 Mise en place de nouvelles thématiques. (A.4)

 Démarrer le projet, dès septembre 2021. (A.2)
 Proposer un week-end transfrontalier. (A.3)
 Proposer un séjour actif pour les participants des week-ends actifs antérieurs. (A.4)
 Mettre en place un documentaire sur le ECMS (éducation à la citoyenneté mondiale et         
            solidaire). (A.5)

Chaque objectif est proposé chronologiquement de A.1 à A.5 pour les 
années 2020 à 2024 en précisant que la réalité des projets peut 
modifier la logique annuelle.



2.5 Journées spécifiques 

2.3 Vacances 

2.4 Échanges interculturels 

C’est un échange de jeunes qui rassemble des groupes de jeunes de 14 à 30 ans, de différents 
milieux, de différents pays, en leur donnant une occasion de discuter et de traiter de divers 

thèmes, tout en apprenant à connaître leurs pays et leurs cultures respectives.

La Grange souhaite organiser chaque année avant l’A.G, une journée verte rassemblant 
bénévoles, C.A et A.G et leurs familles autour d’une journée conviviale.

Durant une semaine ou quinze jours, en résidentiel, les différents participants passeront des 
vacances actives, participatives et individualisées. 
A La Grange, chacun est invité à participer pleinement à la création de ses vacances, à vivre 
selon son propre rythme, entouré par des animateurs disponibles et créatifs, dans une atmosphère 
joyeuse et détendue… Des vacances qui s’élaborent en fonction des besoins, intérêts et souhaits 
de tous et toutes. Des vacances qui forment au vivre ensemble, à l’écoute de l’autre, à la prise 
d’initiatives et de décisions, à l’autonomie, à l’esprit critique et à la solidarité. Des vacances qui 
développent les potentialités de chacun et font exploser la créativité. Des vacances qui ouvrent 
à la différence, au respect et à la tolérance. Des vacances où l’amusement et le plaisir sont mis 
au centre. Des vacances qui riment avec rencontres et, qui sait, avec nouvelles amitiés…

 Démarrer et mettre en place 3 séjours d’animation de vacances par an à partir de 2022 (A.3) : 
o Le 1er pour les 3 à 6 ans, 
o Le 2ième pour les 6 à 12 ans,
o Le 3ième pour les 12 à 15 ans.
 Séjour en lien avec les Week-ends actifs. (A.3) 
 Inclusion de jeunes extra-ordinaires dans nos séjours de vacances. (A.4)
 Mise en place en été 2025 d’un séjour éco-GN (Grandeur Nature) pour des participants 
            à partir de 16 ans. (A.5)  

 Echange interculturel de vacances avec une association française « Artopie ». (A.2)
 Démarrer un échange interculturel (Erasmus+) en 2022. (A.3) 

 Démarrer les journées vertes annuelles en 2021. (A.2) 
 Mise en place d’une journée des partenaires en 2023. (A.4) 



3. Formations
« Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. »

Formation interculturelle et 
formation maraîchère 

3.2 Formation maraîchère

3.1 Formation interculturelle 

Plusieurs acteurs de La Grange se sont formés aux diverses techniques de 
maraîchage et sont prêts à partager et à continuer à apprendre… 
Les formations regrouperon jusqu’à 15 participants en semi-résidentiel.

De Claude Lelouch, Itinéraire d’un enfant très gâté

La Grange participe à la formation interculturelle organisée chaque année 
par l’Allemagne, la France, le Luxembourg et la Belgique, financée 

par le programme Erasmus+ et partenariat avec Loryhan.

Chaque objectif est proposé chronologiquement de A.1 à A.5 
pour les années 2020 à 2024 en précisant que la réalité des 
projets peut modifier la logique annuelle.

 Participer à la formation interculturelle (5 participants maximum). (A.3)
 Accueillir la formation en Belgique. (A.4) 

 Première formation maraîchère organisée par la Grange en 2023. (A.4)



4. Projets
« Avant de te lancer dans un nouveau projet, réfléchis 
avant d’entreprendre... »

Accueillir/accompagner/animer/suivre.
Création d’outils

4.1 Accueillir/accompagner/animer/suivre

4.2 Création d’outils

La Grange souhaite accueillir toute personne souhaitant créer un projet, tant que le projet reste 
en phase avec les valeurs défendues par La Grange. Nous ne faisons pas de différence d’âges, 
d’objectifs ou de moyens. Tout projet est le bienvenu, social, artistique, d’échange, … 
Nous souhaitons accompagner au mieux les différents acteurs qui nous soumettent un projet, 
tant dans la construction, la recherche de fonds et l’animation de celui-ci que dans le suivi avant, 
pendant et après projet. 

de Pythagore, Les fragments - VIe s. av. J.-C

L’ASBL souhaite seul ou avec ses partenaires créer des outils qui puissent être diffusés gratuitement 
à d’autres associations ou organisations. Ces outils aborderont soit d’un point de vue systémique 

soit d’un point de vue individuel l’un des trois axes du développement durable 
(économique, écologique et social). 

 Objectif sur les cinq années. (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5)

 Créer un photolangage sur les conditions de vie paysanne en Belgique. (A.2, A.3)
 Créer un jeu pédagogique autour de l’impact de l’homme sur la planète. (A.2, A.3, A.4)

Chaque objectif est proposé chronologiquement de A.1 à A.5 pour les 
années 2020 à 2024 en précisant que la réalité des projets peuvent 
modifier la logique annuelle.

4.3 Soutien aux projets extérieurs

La Grange souhaite soutenir de manière humaine ou financière des asbl ou des ong luttant 
contre la précarité. 
 La Grange soutient des projets extérieurs (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5)



CONTACTS

Téléphone : +32 (0)473/34.96.13
Email: lagrange@lagrangeverte.org

MERCI
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