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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.
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Objectifs

Créer
une ferme de sensibilisation à la
citoyenneté mondiale et
solidaire

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

Sensibiliser
à d'autres manières de
consommer.

Créer un espace de réflexion Citoyen
où chaque jeune sera Acteur afin de
participer à la construction du monde de
demain.

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

Sensibiliser
aux divers Objectifs du Développement Durable
(Les 17 O.D.D)

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

Offrir
un véritable espace de vacances à chaque
jeune où il pourra grandir, choisir, créer, tester,
flâner à son rythme.
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LE TERREAU

« Un bon terreau pour faire pousser nos idées très haut »

Un cadre bienveillant
au service de l’échange.

Nous partons du principe qu’une personne doit être bien dans sa tête
et dans son corps, qu’elle se sente en confiance pour être ouverte à
l’échange. Une fois cette sensation de bienveillance, de bien-être et de
respect mise au premier plan, la personne se sent en zone de confort.
C’est plus facile pour elle de s’ouvrir aux autres, à un échange et aussi à une
multitude d’informations visuelles, auditives et sensorielles.
Cela permet aux plus jeunes de rentrer en action en se sentant
soutenus par une équipe disponible et à l’écoute et facilite
l’apprentissage de nouvelles données pédagogiques.
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Un cadre au service du
monde de demain.

Respect : La ferme se veut un endroit

où le respect est le mot d’ordre, de la
gestion d’équipe aux enfants. Cela passe
aussi par la réflexion autour de notre
matériel (répond-il à la dignité humaine,
au commerce équitable, local, sans
travail d’enfants), de nos animaux ainsi
que du respect du rythme de chacun de
nos collaborateurs.

Ressentir : c’est comprendre ce que

l’on a perçu, s’éveiller au jugement
critique, analyser pour ensuite exprimer,
intérioriser, éprouver et sentir.

Exprimer : c’est créer, libérer une

émotion en y prenant du plaisir et
acquérir les outils et les techniques
indispensables à cette expression. C’est
apprendre à se forger un avis propre,
pouvoir le partager aux autres sans
vouloir l’imposer.
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LES RACINES
“Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut.”
Frédéric Mistral , Les îles d’or

Les instances, les bénévoles,
les acteurs, les partenaires …

Les instances
L’assemblée générale et le conseil d’administration sont
les deux instances décisionnaires, travaillant main dans la
main à la bonne gestion de l’asbl. Elles sont composées
de personnes voulant investir du temps bénévole pour
la Grange peu importe leurs âges, leurs lieux de vie, leurs
niveaux d’études, chacun a une place dans la Grange !
Cela nous permet d’avoir un regard multiple sur les activités de la Grange.
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Les bénévoles
Les bénévoles, nos acteurs de première ligne, sont
polyvalents dans leurs compétences et leurs savoirs.
Valorisés dans leurs différences, ils bénéficient de temps de
réflexions en équipe, afin de mieux préparer les différents projets.
Ils sont pour la plupart formés à l’animation et acteurs des
décisions de la Grange. Ils sont en accord avec les valeurs du
projet. Ils sont des acteurs de l’éducation.
Sans eux la Grange ne pousserait pas.

Les acteurs
Pour la Grange, chaque acteur est différent, de 3 à 99 ans, qu’il soit
appelé enfant, jeune, parent, adulte ou du troisième âge. Il aura
sûrement quelque chose à apporter à la Grange. Mais pour l’heure la
Grange s’engage à lui offrir : une écoute particulière à ses besoins, un
encadrement de qualité, de le prendre d’où il vient avec ses qualités
et ses difficultés, de l’accompagner, de le faire pousser
individuellement et au sein d’un groupe.

Les partenaires
Pour la Grange, les partenaires sont importants pour la
création de projets. Ils nous permettent de confronter
nos idées, afin d'avoir des avis et de l'inspiration variés, de ne pas rester
uniquement dans notre vision des choses, mais de s'ouvrir aux avis et envies de
tous-tes. Chaque partenariat sera une richesse qui, à sa façon,
permettra de construire cette Grange, de la faire évoluer, tant sur le plan
financier que sur le plan d'échange de valeurs et la création de projets.
Ces échanges permettront de faire avancer nos pratiques, se diriger vers un
monde plus équitable, à l'écoute de tous.
Un partenaire est autant une personne individuelle qu'une autre association qui
nous aidera, nous en sommes sûrs, à créer notre Grange Verte !
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LE TRONC

« Un paysan, c’est un tronc d’arbre qui se déplace. »
Jules Renard, Le journal de Jules Renard

Ce que la Grange développe…

Le cadre environnemental
Nous espérons dans le futur avoir un espace situé dans un écrin de
verdure. Notre centre fera profiter à ses élèves d'un réel ancrage dans la vie du
village et utilisera la nature comme situation mobilisatrice à ses
apprentissages. Aimer, étudier et apprécier, c'est comprendre …
Penser globalement pour agir localement.
Les différents espaces de notre centre seront organisés et aménagés pour
donner sens à leur(s) fonction(s) et permettre une utilisation dans des conditions
optimales.

L’éducation non formelle
La Grange s’engage dans un processus d’éducation non formelle.
Par éducation non formelle on entend des activités pédagogiques sortant du
cadre éducatif formel (école, institution,…). Nous travaillerons donc au travers
d’autres activités telles que la réalisation d’un potager, le jeu, le vivre ensemble,
la danse etc.
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Un espace citoyen ouvert à tous

La Grange se veut un espace ouvert à tous-tes et à toutes les idées.
Nous souhaitons ainsi aider les jeunes et moins jeunes dans la concrétisation de
leur projet citoyen :
- En les conseillant ;
- En les aiguillant ;
- En leur donnant l’opportunité de semer des graines d’idées, de les arroser, de
les faire pousser, en bref de les cultiver ;
- Pour les plus jeunes, en les éduquant à la pédagogie par projet, en utilisant une
pédagogie non formelle ;

Les C.R.A.C.S
CRACS = Citoyen – Responsable – Actif – Critique et Solidaire
Nous souhaitons, au travers de nos animations et de nos projets, développer un
regard critique sur notre société actuelle.
Rendre chaque personne actrice et active dans ses projets et dans ceux de la
Grange, peu importe son âge, sa religion ou son environnement
social. Travailler ensemble, se sentir solidaire dans chaque étape du projet, être
responsable du début à la finalisation du projet ou de l’animation.
En ressortir avec des idées, des compétences nouvelles, grâce au
partage, devenir le citoyen de demain ….

Le développement durable
La Grange se veut un lieu ouvert à tous, peu importe ses origines ethnique ou
sociales. L’argent, par exemple, ne doit pas être un frein à nos activités et peut
devenir un outil social via les prix « solidaires » (prix réduit, normal ou solidaire) et
aussi via une réflexion sur sa place dans notre société.
Nous souhaitons ainsi travailler sur les différents Objectifs du développement
durable ( les 17 O.D.D. , voir annexe p.14 et 15).
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LES BRANCHES
« Nous sommes tous liés les uns aux autres
comme des rameaux de la même branche. »
De Fernand Ouellette, Lucie ou un midi en novembre

Nos valeurs

Le travail coopératif
Il est d'abord mis en place entre les différents acteurs pédagogiques de la Grange,
afin de leur permettre de s’exprimer et d’échanger pour pouvoir créer
ensemble un projet. Le projet est proposé à tous pour y développer solidarité,
partage de talents, échanges au sein de la Grange. Nous sommes convaincus que
l’intergénérationnalité et l’interculturalité ne peuvent qu’enrichir.
La coopération se vit en s’entraidant (pouvoir expliquer à l'autre, c'est aussi construire
et appuyer sur ses propres connaissances), à la construction d'un travail de groupe, à
la mise en place d'un atelier à offrir à d’autres groupes, etc...

Le vivre ensemble
Pouvoir prendre du temps pour soi est une chose essentielle, surtout dans la société
hyper-connectée et au rythme de vie effrené dans lequel nous vivons.
Mais la relation à l’autre, au groupe l’est tout autant. Quelles règles de base voulons
nous fixer pour la vie en groupe ? Souhaitons nous en rajouter aux quelques-unes
vraiment essentielles, ou préférons nous garder une plus grande liberté d’action,
guidée par notre propre perception du respect de l’autre ?
Une réponse à ces questions peut être trouvée grâce à l’élaboration d’un P.V.G.
(Plan de Vie en Groupe) par tous les participants du projet qui se vit, du/de la plus
jeune à celui/celle ayant acquis la plus grande expérience de vie.
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Le respect de la terre
Nous n’avons qu’une seule Terre et elle nous nourrit.
Apprenons à la connaître, à la respecter, à la défendre.
Vivons des expériences autour des plantations, de la vie d’un
arbre et de ses différentes espèces, de la rivière,
d’un potager en permaculture, des animaux....

L’Animactif
Le jeune en tant qu’acteur est capable d’émettre des choix et peut
donc prendre une part active à un projet dont il devient lui-même
l’instigateur. Poser des choix est une étape importante à tout projet, y
compris le projet général de vie de futur adulte. Il est au centre de
l’animation, écouté dans ses attentes et invité à prendre des
responabilités. Un futur CRACS (Citoyen- Responsable- Actif – Critique
et Solidaire).

L’amusement
« Jeu m’amuse, Jeu partage, Jeu construit … »
Nous pensons que l’éducation par le jeu, peu importe sa forme,
est une autre plateforme éducative qui laissele jeune plus libre
de grandir, d’évoluer, de se surpasser, qui lui laisse le loisir de
s’approprier les règles à son propre rythme et lui offre une bulle d’air
dans un monde trop sérieux.

L’équité
La Grange se veut le plus équitable possible, de l’écoute de chacun
en passant par les produits utilisés. Chacun a droit à un monde juste.

La créativité
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Être créactif, prendre son temps, laisser libre cours à son
imagination …. Ça permet à chacun de s’épanouir,
de se sentir valorisé, de partager, de créer et de se renforcer
dans ses convictions afin de mieux les partager.

LES 17 O.D.D.
1

Lutter contre la pauvreté

2

Lutter contre la faim

3
4
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Accès à la santé

Accès à une éducation de qualité

5

Egalité entre les sexes

6

Accès à l’eau salubre et à l’assainissement

7

Recours aux énergies renouvelables

8

Accès à des emplois décents

9

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

10

Réduction des inégalités

11

Villes et communautés durables

12

Consommation et production responsables

13

Lutter contre le changement climatique

14

Vie aquatique

15

Vie terrestre

16

Justice et paix

17

Partenariats pour la réalisation des objectifs
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CONTACTS

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

Site
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Web

MERCI
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