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MOT D’ACCUEIL

Merci 
pour 

l’intérêt 
que vous 

portez 
à notre 

asbl

Toute l’équipe 
de la Grange Verte

Bonjour à vous et bienvenue dans ce 
rapport d’activités ! 
Si vous avez ce document entre les 
mains, c’est que de près ou de loin vous 
portez un interêt envers notre projet. 
La Grange se construit par l’expérience 
de tous, par conséquent vos retours ont 
énormément d’importance pour nous. 
Le temps que vous prenez pour notre 
ASBL nous est très précieux et pour cela 
nous vous remercions infiniment. 
Notre Grange fête cette année son 
premier anniversaire, entourée de tous 
ses plus précieux alliés, que nous 
espéront garder à nos côtés encore de 
nombreuses années. 

Ensemble vert demain, notre credo, nous 
rassemble et nous rappelle pourquoi 
nous faisons partie de ce rêve qui 
devient réalité. 

Une nouvelle fois merci pour le temps 
que vous nous consacrez, 
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« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.»

Fidèles à cette citation tirée du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, nous voulons mettre 
en œuvre notre rêve d’un monde juste et respectueux de toutes formes de vies, 
en commençant, à notre échelle, à bâtir notre beau projet : « La Grange Verte ».

C’est en 2015 que cette petite graine de rêve a commencé à germer dans nos esprits fertiles.
Ce qui était d’abord une envie d’un ou deux séjours de vacances thématisés et orientés sur 
l’écologie, s’est transformé petit à petit en « ferme » de formations et d’animations à la 
citoyenneté. Au cours de ces cinq années de rêves et d’utopies, chaque personne a apporté sa 
planche à la Grange. 

Aujourd’hui, nous voulons semer nos valeurs et les faire germer avec différentes approches : 
l’éducation, l’animation, la pédagogie non-formelle, l’art, la formation, le partage, 
et tant d’autres. 

Aujourd’hui, nous voulons aller « vert » demain, un demain plus juste pour le monde qui nous 
entoure, plus éthique, plus vert, un demain accessible à tous (peu importe son origine, 
sa couleur, son statut, sa différence, sa force, …). 

Aujourd’hui, nous voulons pouvoir accueillir d’autres utopistes et les épauler à réaliser leur(s) 
rêve(s)et à les faire pousser dans un jardin de valeurs qui nous sont communes.

A. QUI SOMMES-NOUS ? PREFACE
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B. Mot du CA

C. Mot du président

Après un commencement et des débuts dans une situation un peu particulière dûe au 
Covid, l’équipe de La Grange forte d’un groupe solidaire, à l’écoute et plein d’entraide, 
a pu s’appuyer sur ses qualités pour se développer et évoluer malgré tous les défis. 
Parfois il a fallu s’adapter afin d’entretenir le terreau de notre ASBL.
Heureusement, malgré les déplacements tout autour de la Belgique et grâce à l’échange 
entre les membres du CA ou même avec les enfants lors des Anim’action, nous avons 
commencé à voir germer des Sourires bien mérités sur tous les visages à force de tant 
d’efforts et d’énorme dose de bonne humeur toujours présente malgré les 
difficultés. Le Bilan complet de l’année est positif sur bien des points et l’équipe reste 
toujours en constante évolution. Les premières pousses de notre ASBL, bien qu’ayant eu 
un environnement difficile, nous permettent d’entrevoir une récolte qui ne saurait nous 
faire plus plaisir :  de l’émotion, des sourires de l’amusement et même des supers 
apprentissages, que ce soit au sein de ses membres ou des participants aux activités.

2020, quelle année particulière ! 
Aujourd’hui, avec du recul, je n’aurais jamais pensé arriver jusque-là. 

C’est par la force d’une équipe, les échanges d’idées, que nous avons pu 
lors de cette première année bâtir les fondations qui feront de La Grange 
un édifice solide dans le futur. Mais cette construction n’a pas été facile. 
Outre ce méchant virus qui a bloqué énormément de nos activités, il y a 
aussi eu des moments de creux, de doutes. Mais avec une belle équipe qui 
vous entoure, qui vous soutient, qui vous rassure, nous pouvons 
aujourd’hui couler le béton qui scellera les fondations afin que cette année 
2021-2022 soit celle de la construction de notre Grange. 

Cette année a été aussi celle des défis. Nos premières animations 
scolaires, la création de notre matériel, la recherche de partenariat et ce 
côté « schizophrénique » de vouloir rester dans nos valeurs en refusant de 
temps en temps quelques propositions qui auraient pu aider la Grange à 
grandir plus vite. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année aux 
résultats que nous allons vous présenter dans ce document, aux équipes 
administratives, pédagogiques, de construction, aux équipes motivées 
pour aller sur le terrain, de partir en manif. De grands défis nous attendent 
encore, mais nos galères deviendront sans doute nos meilleurs souvenirs.

Merci les amis. 
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A. L’ANNÉE en BREF
L’année des premières fois

8/06/20
Création de notre ASBL

26/06/20 
Première animation avec l’ASBL « Les cailloux »

11/07/2020
Première  assemblée générale 

25/07/20 
Premier week-end de construction

06/09/20 
Premier conseil d’administration

07/12/20
Première animation scolaire, 

autour du microcosme à Anderlecht 

01/01/21
Fin du Crowdfunding, 
récolte de 4.332€

16/01/21
Première récolte de vivres et matériel pour l’Hospitalière

ASBL
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10/02/21
Première rencontre avec les I.M.M.E.N.S.E.S et Doucheflux

11/02/21
Première rencontre avec le Mouvement d’Action Paysanne 
et sa co-présidente Johanne.

20/02/21
Première journée spécifique en partenariat avec le MAP 

afin d’offrir une bulle d’air à 8 enfants précarisés. 

16/03/21
Première réunion de préparation 
à « l’activité » pour les «I.M.M.E.N.S.E.S.»

18/04/21
Première manifestation pour la journée internationale 

des luttes paysannes à Frameries 

06/05/21
Lancement du site internet 
lagrangeverte.org

23/06/21
Signature de la convention de partenariat avec le MAP.

11/07/21
Deuxième assemblée générale
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B. MEMBRES du CA

Moi c’est François, A.K.A. Keshava. J’ai 20 ans et je suis 
balance ascendant lion mais c’est clairement pas le plus 
important. Plus sérieusement, j’étudie à Liège pour devenir 
éducateur spécialisé, je passe mes vacances à animer et je suis 
aussi scout depuis de nombreuses années. J’ai toujours 
envie d’apprendre et de discuter mais aussi de bouger, de faire 
quelque chose (ça, c’est plus pour justifier mon immense besoin 
de sommeil).

Yo ! Moi c’est Adrien, plus connu sous le nom de Sajou ! Je suis 
animateur scout depuis 2008 et j’ai eu la chance de pouvoir me 
perfectionner dans l’animation au sein de l’ASBL Coala et en 
étant coordinateur de classe découverte pour l’ASBL Lorhyan. 

Je suis à l’initiative du projet de la Grange Verte qui mûrit 
depuis 2015 dans ma tête et dans mon coeur. 

Salut, moi c’est Leyla ! Etudiante en éducation, j’espère 
acquérir ma formation d’animateur. A mes 17 ans, j’ai eu la 
chance de pouvoir vivre une expérience d’échange culturel 
au Bénin. J’ai rencontré Sajou lors d’un stage où il m’a appris 
énormément de choses. Aujourd’hui, il m’entraine dans cette 
belle aventure qu’est la Grange Verte, pour continuer à avancer 
«vert» un demain plus beau et plus juste. 

FRANCOIS SCHYNS

ADRIEN WETS

LEYLA TURCK

PRÉSIDENT
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Ola ! Moi c’est Jé ! Un jeune gars qui aime apprendre à faire les 
choses par lui-même et qui ne se sent jamais aussi bien que 
pieds nus, entouré de ses copains autour d’un feu de camp. 
J’ai rencontré Sajou lors de ma formation d’animateur, son 
projet m’a beaucoup plus et nous voilà aujourd’hui en train de 
poser les premières pierres de la Grange, là où l’on peut 
partager des valeurs qui nous parlent.

Bonjour à tous, je m’appelle Laura ! Institutrice primaire et 
animatrice de formation, j’ai également eu l’occasion de 
participer à un projet social : le tutorat pour les familles 
défavorisées. Mes passions sont la danse, la musique ... l’art 
en général finalement ! J’ai donc commencé une formation dans 
le but de devenir art-thérapeute. J’aime ce qui est différent, 
original, faire rire les gens, apporter de la joie et me donner au 
maximum pour que tout le monde se sente bien. Que chacun 
puisse être qui il est est ma priorité. 

Hey ! Je m’appelle Claire et ce prénom étant trop court pour un 
surnom, appelez-moi Claire. Curieuse et perfectionniste, 
ma principale passion est le dessin. Sur papier ou sur tablette, 
mon envie de toujours m’améliorer à mes côtés, je crée petit 
à petit le monde illustré de la Grange et tout son univers 
graphique. J’ai rencontré Sajou lors de mon parcours 
d’animatrice pour enfants et ses idées m’ont tout de suite parlé.

Coucou ! Moi c’est Pacôme ! «Pac» pour les flemmards, 
«Pacpac» pour les doubles flemmards. Mes passions ? 
Le fromage et la harrissa. Sinon, j’apprécie aussi les débats, 
les bons repas, la transmission de la connaissance, bref : 
le partage. Le hasard a fait que j’ai croisé le chemin de Sajou 
et Jérôme qui m’ont entrainé dans cette aventure pleine de 
promesses. 

JÉRÔME CRAPS

LAURA DUPUIS

CLAIRE FRANCIS

PACÔME ROLLAND

SECRÉTAIRE

TRÉSORIÈRE
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Je suis Stefano et je viens d’Italie ! Près du Lac de Côme (oui, 
je suis le voisin de Georges Clooney). Au lac je préfère la 
montagne. J’aime macher, courir, tant que ça me permet de 
bouger dans tous les sens ! Je suis passionné de théâtre, 
de cinéma, d’art en général (je suis plutôt curieux). A la chaise 
je préfère être assis par terre, au contact de la nature. 
J’ai rencontré Sajou, Jérôme et François lors d’un séjour Coala. 
En plus de devenir amis, nous sommes aujourd’hui collègues 
pour un projet ambitieux, plein de partage, de valeurs et de 
solidarité.

Les gens m’appelent «l’idole des ...». Non, je ne m’appelle pas 
Johnny mais José et j’ai la chance de pouvoir bénéficer d’une 
retraite depuis 15 ans déjà après une carrière de 40 ans au 
service de l’Administration du Cadastre.
Aujourd’hui je participe à la vie d’une troupe de théâtre 
«amateur» mais «Royale» en soufflant des mots pour remplir les 
petits trous de mémoire accidentels des acteurs. 
Mon rôle au sein de la Grange est de conseiller et de rappeler à 
l’ordre lorsque les choses s’emballent. 

Je m’appelle Lurkin Elisabeth, j’ai 60 ans et je suis la maman de 
Sajou. J’étais mère au foyer, je m’occupais de la 
comptabilité de l’entreprise et je prennais soin des enfants du 
quartier. Mon implication pour la Grange Verte : relecture, 
secrétariat et recherche de fonds. 

Salut ! Moi c’est Coco, Corentin pour les plus pointilleux. 
Mes passions sont bien trop nombreuses pour tenir dans cet 
espace (jeu de rôle, marche, technologie, musique et j’en 
passe). J’aime me tenir occupé et des journées de 72h me 
seraient bien utiles (et encore, est-ce-que ça serait assez ?). 
A la suite de longues discussions avec Sajou et de ma rencontre 
avec Jérôme en formation d’animateur, cette idée de Grange 
Verte m’a plu et me voilà ! 

STEFANO BOMPANI

JOSÉ VAN HEMELRIJK

CORENTIN DOUNY

ELISABETH LURKIN
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Hi ! Moi c’est Ysaline. Un peu rêveuse et artiste, j’aime 
découvrir des choses et rencontrer des gens. Après avoir eu 
l’occasion de faire la connaissance de Jérôme et ensuite de 
Sajou, j’ai été embarquée dans la Grange Verte. 
Malheureusement cela fut de courte durée, mais riche en 
apprentissage et en rencontre. 
La Grange Verte est un magnifique projet qui, j’espère, ira loin 
et apportera beaucoup de positif à notre monde ! 

Liste des membres adhérants
Cleser             Chantal

Willocq Jacquelin

Boelen Lauren

Vranckx Stéphane

Duboit Elise

Barou             Bachir

Preyras Adelaïde

Thiefine Laurine

Veldeman Bruno

Janssen Guylaine

Eechaute Emilie

Michiels Charlie

Wets             Bruno

Wets             Mathieu

Wets             Julien

Berger Delphine

Alsteens Ophélie

Fombone Stéphane

YSALINE VAN DOREN
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C. PARTENARIATS &
RESEAUX

• Le MAP : Le MAP est une assemblée de paysans et paysannes et autres acteurs de 
l’agriculture. C’est un organe dirigeant élu, appliquant la parité homme/femme ; c’est une école 
indépendante (EPI de wallonie), un journal et un secrétariat. 

• Le syndicat des I.M.M.E.N.S.E.S. : Fondé en 2019, le syndicat est la 
première assemblée ouverte du mouvement droit à un toit / « Recht op een dak ». 
Le terme « I.M.M.E.N.S.E.S. » est l’acronyme de « Individus Dans Une Merde Matérielle 
Enorme Mais Non Sans Exigences. C’est un groupe de pression et d’action. 

• L’Hospitalière : occupation solidaire ouverte en décembre 2020 proposant un espace 
d’hébergement à 80 personnes sans papier, c’est aussi un espace d’auto-organisation pour 
revendiquer le droit au logement pour tous.te.s
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• La Wallonie : La Wallonie a accordé à la grange un soutien financier afin d’inviter des 
enfants vivants dans un état de précarité dans notre centres de vacances.

• L’ONE : L’office de la naissance et de l’enfance est l’organisme de référence de la fédération 
Wallonie-Bruxelles relative à l’enfance et tout ce qui en découle. Ces missions sont exercées 
suivant les orientations et modalités définis par le décret du 17 juillet 2002 ainsi que le contrat 
de gestion 2013 – 2018.

D’autres discussion de partenariat / projet collaboratif sont déjà en cours 
pour l’année 2021-2022.
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3. ACTIVITÉS

A. PÔLE ADMINISTRATIF

I.

La Grange Verte a été créée le 8 juin 2020 au sein de son siège général au 7 rue d’Anloy à 
Framont. Pour cette première année, 12 membres de l’assemblée générale provenant des 4 
coins de la Belgique se sont proposés pour gérer le conseil d’administration. 
3 dates de réunions se sont tenues en divers endroits de la Wallonie. 
Cette année a été une année de création de tous nos documents administratifs et de formation 
à la gestion comptable. Les objectifs de l’année 2021 – 2022 seront de mieux répartir les rôles 
au sein du C.A. et d’ouvrir un équivalent mi-temps.

Administration

II. Communication

Notre communication s’est principalement axée autour des réseaux sociaux : 
Facebook et Instagram et accessoirement par des Flyers publicitaires.
Nous avons publié notre site en 2021. 
Nous avons aussi bénéficier du « bouche à oreille » à la suite des retours positifs vécus pour 
le pôle Anim’action. 
Les autres pôles ont profité des mêmes canaux de communication ainsi que de la visibilité 
amenée par le Pôle Anim’action.

III. Recherche de fonds / subventions

Un groupe de travail a été créé en février 2020 afin de rédiger différentes demandes de 
subsides et de subventions. 

Fonds et subventions de l’année 2020 – 2021 : 
• Crowd’in : 4 332€
• Région wallonne : 2 500€
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B. PÔLE ANIM’ACTION

I. Echange interculturels

C’est un échange de jeunes qui rassemble des groupes de 14 
à 30 ans de différents milieux et 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.

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

A.2

A.3

2020 2021 2022 2023 2024

En cours

II. Journée Spécifique

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

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

A.2

A.3

2020 2021 2022 2023 2024

Covid
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III. Projet école

Cette année La Grange a proposé une série d’ateliers ludiques au rythme des saisons abordant 
des thématiques diverses : écologique, sociale ou économique.
Au travers de toute la Belgique, de Oeudeghien à Bilstain en passant par Lobbes, Anderlecht, 
Boninne, nous avons eu la chance d’animer et sensibiliser 215 de nos citoyens de demain. 
8 potagers ont été construits dans 4 écoles différentes. 
3 pommiers ont été plantés, 
4 composts sont sortis de terre, 
1 boite à pleurotes a été installée.
Tout cela n’aurait pas été possible sans l’équipe de construction et l’équipe d’animation. 
Merci aux enseignants de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné des retours constructifs. 
Merci aux enfants pour leur curiosité, leurs débats et leur franchise.
Merci aux animateurs pour leurs disponibilités et leur écoute.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu ce projet possible. 

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

A.2

A.3

2020 2021 2022 2023 2024

En cours

A.4

Atteint
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IV. Vacances

La Grange a pour objectif de mettre en place des séjours de vacances adressés 
aux enfants de 3 à 15 ans. En cette année 2021, grâce à une équipe du feu de 
dieu, nous avons pu être agréés O.N.E.
Laura Dupuis, notre trésorière, a été assimilée en tant que coordinatrice en 
centre de vacances suite à son équivalence entre le brevet et son diplôme
d’institutrice.

Notre premier séjour de centre de vacances se déroulera du 2 au 19 avril 2022 
pour des enfants de 8 à 12 ans dans la commune de Brûly-de-Pesche. 

• 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)

A.3

A.4

2020 2021 2022 2023 2024

En cours

A.5

V. Week-ends Actifs

La Grange souhaite proposer des week-end citoyens actifs pour 30 jeunes de 16 à 99 ans.
Ce projet n’a malheureusement pas pu aboutir à cause de la crise sanitaire vécue lors de 
l’année 2020– 2021. 
Le projet du mois d’avril a été reporté au mois de septembre.

• 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)

A.2

A.3

2020 2021 2022 2023 2024

En cours

A.4

A.5
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C. PÔLE FORMATION

I. Interculturelle 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.

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

A.3

A.4

2020 2021 2022 2023 2024

II. Maraîchère
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 regrouperont jusqu’à 15 participants 

en semi-présidentiel.

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

A.3

2020 2021 2022 2023 2024
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D. PÔLE PROJET

Accueillir / Accompagner / Animer / SuivreI.

La Grange souhaite accueillir toute personne souhaitant créer un projet, tant que le 
projet reste en phase avec les valeurs défendues par La Grange.

A.1-5

2020 2021 2022 2023 2024

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

Non-réalisé En cours

Création d’outils II.

L’ASBL souhaite, seule 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).

• 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)

A.2-3

A.2-4

2020 2021 2022 2023 2024

En cours En cours

En cours En cours
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III. Soutien aux projets extérieurs

La Grange souhaite soutenir de manière humaine ou financière des A.S.B.L. ou 
des O.N.G. ayant des valeurs communes aux nôtres :

- Journée d’animations spécifiques : 
o Animation « les cailloux »
o Journée d’animation avec le MAP

- L’hospitalière : Soutien aux sans papier. 
Plus de 900 kg de denrées alimentaire, 5 caisses de produits de soins, 2 tables, 
12 chaises, 1 fauteuil, 10 matelas.

- Les I.M.M.E.N.S.E.S. : Soutien à l’ouverture d’occupation à 
Woluwe-Saint-Lambert, soutient au déménagement, soutient aux travaux.

• La Grange soutient des projets extérieurs (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5)

A.1-5

2020 2021 2022 2023 2024

En coursAtteint

E. Alternative COVID
A la suite de la situation sanitaire, nous avons dû nous adapter. 
La plupart de nos week-ends de construction ont dû être annulés, ainsi que 
certaines dates prévues dans les écoles.
Par chance, nous avons travaillé avec certaines écoles plus flexibles, 
ce qui nous a permis de reporter les dates soit à la fin de l’année, 
soit au début de l’année scolaire suivante. 
Il a également été difficile de communiquer entre nous car pour certains, 
le poids du distanciel était déjà vécu lors de leurs études. 
Des alternatives ont pu être trouvées, ce qui nous a permis de vous 
présenter le fruit de cette année covidée, dont nous sommes très fiers.
De ce fait, nous avons conjointement pris la décision, avec le C.A, d’adapter 
nos objectifs pour correspondre à la situation actuellement vécue. 
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Secteur Projet thèmes Lieu Date début Date fin Jours Participants Unités

Administratif Administration Création de L'ASBL L- Framont 8/06/2020 8/06/2020 1 2 2
AnimAction Animation + Animation "Nature et contes" Asbl les cailloux Na- Beauraing 26/06/2020 26/06/2020 1 7 7
Administratif Administration Assemblée générale Na- Namur 11/07/2020 11/07/2020 1 30 30
AnimAction Réunion Weekend de construction "Mise en place d'un carrée potager" L- Framont 25/07/2020 26/07/2020 2 10 20
AnimAction Réunion Weekend de construction "La vie de nos semis" L- Framont 22/08/2020 23/08/2020 2 10 20
Administratif Administration Conseil d'Administration BF- RSG 6/09/2020 6/09/2020 1 10 10
AnimAction Réunion Weekend de construction "La nature, tout un art" L- Framont 19/09/2020 20/09/2020 2 6 12
AnimAction Scolaire Animation "Microcosmos la vie sous nos pieds" IND Jacobs Anderlecht, 4e primaire B- Anderlecht 7/12/2020 7/12/2020 1 23 23
AnimAction Scolaire Animation "Découverte de nos fôrets" Oeudeghien, 1e maternelles Ha- Ouedeghien 11/01/2021 11/01/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "Mise en place d'un carrée potager" Lobbes, de la 1e à la 6e primaire Ha- Lobbes 12/01/2021 12/01/2021 1 41 41
AnimAction Scolaire Animation "Découverte de nos fôrets" Lobbes, de la 1e à la 3e maternelle Ha- Lobbes 13/01/2021 13/01/2021 1 9 9
Projet Soutient Récoltes de vivre et de materiel à L'hospitaliere B- Ixelles 16/01/2021 11/07/2021 7 3 21
AnimAction Scolaire Animation "Mise en place d'un carrée potager" Bilstain , 5e Primaire Li- Bilstain 18/01/2021 18/01/2021 1 35 35
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Lobbes, de la 1e à la 6e primaire Ha- Lobbes 19/01/2021 19/01/2021 1 41 41
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Lobbes, de la 1e à la 3e maternelle Ha- Lobbes 20/01/2021 20/01/2021 1 9 9
AnimAction Scolaire Animation ""Découverte de nos fôrets"" Oeudeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 25/01/2021 25/01/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Bilstain , 5e Primaire Li- Bilstain 1/02/2021 1/02/2021 1 35 35
AnimAction Scolaire Animation "Le cycle des forêts, un exemple pour notre potager" Bilstain , 5e Primaire Li- Bilstain 8/02/2021 8/02/2021 1 35 35
Projet REPRESENTATION Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 10/02/2021 10/02/2021 1 1 1
Projet REPRESENTATION Participation au C.A du mouvement d'action paysanne MAP L- Resteigne 11/02/2021 11/02/2021 1 1 1
AnimAction Animation + Journée découverte du MAP 5-12 ans L- Resteigne 20/02/2021 20/02/2021 1 8 8
AnimAction Scolaire Animation "Découverte de nos fôrets" Bonine 1e Maternelle Na- Boninnes 22/02/2021 22/02/2021 1 42 42
AnimAction Scolaire Animation "Le cycle des forêts, un exemple pour notre potager" Lobbes, de la 1e à la 6e primaire Ha- Lobbes 23/02/2021 23/02/2021 1 41 41
AnimAction Scolaire Animation "Potager" Lobbes, de la 1e à la 3e maternelle Ha- Lobbes 24/02/2021 24/02/2021 1 9 9
AnimAction Scolaire Animation "la Nature, tout un art" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 1/03/2021 1/03/2021 1 23 23
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Oeudeghien, 1e maternelles Ha- Ouedeghien 2/03/2021 2/03/2021 1 20 20
Administratif Coordination Reunion du Pôle Centre de vacances BW- Perwez 5/03/2021 5/03/2021 1 3 3
Administratif Administration Conseil d'Administration Na- Namur 6/03/2021 6/03/2021 1 8 8
AnimAction Scolaire Animation "la Nature, tout un art" IND Jacobs 6e primaire B- Anderlecht 8/03/2021 8/03/2021 1 23 23
Administratif Coordination Reunion du Pôle Centre de vacances BW- Walhain 10/03/2021 10/03/2021 1 4 4
Administratif Coordination Reunion du Pôle animaction BW- Perwez 13/03/2021 13/03/2021 1 4 4
Projet REPRESENTATION Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 15/03/2021 15/03/2021 1 1 1
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Oeudeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 16/03/2021 16/03/2021 1 20 20
Projet Soutient Oppreration solidaire pour les i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 16/03/2021 16/03/2021 1 13 13
Administratif Coordination Reunion du Pôle animaction L- Framont 16/03/2021 17/03/2021 2 4 8
Administratif Coordination Reunion Com L- Framont 18/03/2021 18/03/2021 1 2 2
Administratif Coordination Reunion coordinateurs de projets Ha- Blaton 19/03/2021 19/03/2021 1 7 7
Projet REPRESENTATION Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 22/03/2021 22/03/2021 1 1 1
Projet Manifestion On en a gros sur la patate - journée internationnal des luttes paysannes Ha- Frameries 18/04/2021 18/04/2021 1 4 4
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "construction du potager " Oeudeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 27/04/2021 27/04/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "La Nature, Tout un art " IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 10/05/2021 10/05/2021 1 22 22
AnimAction Scolaire Animation "Microcôsme" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 17/05/2021 17/05/2021 1 21 21
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "construction du potager " Boninnes, 1e maternelles Na- Boninnes 25/05/2021 25/05/2021 1 42 42
AnimAction Réunion Weekend de construction "La vie dans le Ciel" L- Framont 28/05/2021 30/05/2021 3 4 12
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 31/05/2021 31/05/2021 1 22 22
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" Bilstain, 5e primaire Li- Bilstain 1/06/2021 1/06/2021 1 35 35
Projet REPRESENTATION Participation au GT Education Permanente du mouvement d'action paysanne MAP L- Resteigne 3/06/2021 3/06/2021 1 1 1
AnimAction Scolaire Animation "Microcôsme" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 7/06/2021 7/06/2021 1 21 21
Administratif Administration Conseil d'Administration WB- Wahlain 13/06/2021 13/06/2021 1 12 12
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" IND Jacobs, 5e primaire B- Anderlecht 15/06/2021 15/06/2021 1 23 23
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "Microcôsme " Ouedeghien, 1e maternelles Ha- Ouedeghien 18/06/2021 18/06/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "Microcôsme " Ouedeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 21/06/2021 21/06/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos fongiques" IND Jacobs, 5e primaire B- Anderlecht 22/06/2021 22/06/2021 1 23 23
Administratif Réunion Réunion de construction "Préparation de l'Assemblée Générale" L- Framont 23/06/2021 27/06/2021 5 6 30
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "construction du potager " Boninnes, 1e maternelles Na- Boninnes 28/06/2021 28/06/2021 1 42 42
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 29/06/2021 29/06/2021 1 23 23

II. QUANTITATIF
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Secteur Projet thèmes Lieu Date début Date fin Jours Participants Unités

Administratif Administration Création de L'ASBL L- Framont 8/06/2020 8/06/2020 1 2 2
AnimAction Animation + Animation "Nature et contes" Asbl les cailloux Na- Beauraing 26/06/2020 26/06/2020 1 7 7
Administratif Administration Assemblée générale Na- Namur 11/07/2020 11/07/2020 1 30 30
AnimAction Réunion Weekend de construction "Mise en place d'un carrée potager" L- Framont 25/07/2020 26/07/2020 2 10 20
AnimAction Réunion Weekend de construction "La vie de nos semis" L- Framont 22/08/2020 23/08/2020 2 10 20
Administratif Administration Conseil d'Administration BF- RSG 6/09/2020 6/09/2020 1 10 10
AnimAction Réunion Weekend de construction "La nature, tout un art" L- Framont 19/09/2020 20/09/2020 2 6 12
AnimAction Scolaire Animation "Microcosmos la vie sous nos pieds" IND Jacobs Anderlecht, 4e primaire B- Anderlecht 7/12/2020 7/12/2020 1 23 23
AnimAction Scolaire Animation "Découverte de nos fôrets" Oeudeghien, 1e maternelles Ha- Ouedeghien 11/01/2021 11/01/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "Mise en place d'un carrée potager" Lobbes, de la 1e à la 6e primaire Ha- Lobbes 12/01/2021 12/01/2021 1 41 41
AnimAction Scolaire Animation "Découverte de nos fôrets" Lobbes, de la 1e à la 3e maternelle Ha- Lobbes 13/01/2021 13/01/2021 1 9 9
Projet Soutient Récoltes de vivre et de materiel à L'hospitaliere B- Ixelles 16/01/2021 11/07/2021 7 3 21
AnimAction Scolaire Animation "Mise en place d'un carrée potager" Bilstain , 5e Primaire Li- Bilstain 18/01/2021 18/01/2021 1 35 35
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Lobbes, de la 1e à la 6e primaire Ha- Lobbes 19/01/2021 19/01/2021 1 41 41
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Lobbes, de la 1e à la 3e maternelle Ha- Lobbes 20/01/2021 20/01/2021 1 9 9
AnimAction Scolaire Animation ""Découverte de nos fôrets"" Oeudeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 25/01/2021 25/01/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Bilstain , 5e Primaire Li- Bilstain 1/02/2021 1/02/2021 1 35 35
AnimAction Scolaire Animation "Le cycle des forêts, un exemple pour notre potager" Bilstain , 5e Primaire Li- Bilstain 8/02/2021 8/02/2021 1 35 35
Projet REPRESENTATION Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 10/02/2021 10/02/2021 1 1 1
Projet REPRESENTATION Participation au C.A du mouvement d'action paysanne MAP L- Resteigne 11/02/2021 11/02/2021 1 1 1
AnimAction Animation + Journée découverte du MAP 5-12 ans L- Resteigne 20/02/2021 20/02/2021 1 8 8
AnimAction Scolaire Animation "Découverte de nos fôrets" Bonine 1e Maternelle Na- Boninnes 22/02/2021 22/02/2021 1 42 42
AnimAction Scolaire Animation "Le cycle des forêts, un exemple pour notre potager" Lobbes, de la 1e à la 6e primaire Ha- Lobbes 23/02/2021 23/02/2021 1 41 41
AnimAction Scolaire Animation "Potager" Lobbes, de la 1e à la 3e maternelle Ha- Lobbes 24/02/2021 24/02/2021 1 9 9
AnimAction Scolaire Animation "la Nature, tout un art" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 1/03/2021 1/03/2021 1 23 23
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Oeudeghien, 1e maternelles Ha- Ouedeghien 2/03/2021 2/03/2021 1 20 20
Administratif Coordination Reunion du Pôle Centre de vacances BW- Perwez 5/03/2021 5/03/2021 1 3 3
Administratif Administration Conseil d'Administration Na- Namur 6/03/2021 6/03/2021 1 8 8
AnimAction Scolaire Animation "la Nature, tout un art" IND Jacobs 6e primaire B- Anderlecht 8/03/2021 8/03/2021 1 23 23
Administratif Coordination Reunion du Pôle Centre de vacances BW- Walhain 10/03/2021 10/03/2021 1 4 4
Administratif Coordination Reunion du Pôle animaction BW- Perwez 13/03/2021 13/03/2021 1 4 4
Projet REPRESENTATION Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 15/03/2021 15/03/2021 1 1 1
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos semis" Oeudeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 16/03/2021 16/03/2021 1 20 20
Projet Soutient Oppreration solidaire pour les i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 16/03/2021 16/03/2021 1 13 13
Administratif Coordination Reunion du Pôle animaction L- Framont 16/03/2021 17/03/2021 2 4 8
Administratif Coordination Reunion Com L- Framont 18/03/2021 18/03/2021 1 2 2
Administratif Coordination Reunion coordinateurs de projets Ha- Blaton 19/03/2021 19/03/2021 1 7 7
Projet REPRESENTATION Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux B- Anderlecht 22/03/2021 22/03/2021 1 1 1
Projet Manifestion On en a gros sur la patate - journée internationnal des luttes paysannes Ha- Frameries 18/04/2021 18/04/2021 1 4 4
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "construction du potager " Oeudeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 27/04/2021 27/04/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "La Nature, Tout un art " IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 10/05/2021 10/05/2021 1 22 22
AnimAction Scolaire Animation "Microcôsme" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 17/05/2021 17/05/2021 1 21 21
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "construction du potager " Boninnes, 1e maternelles Na- Boninnes 25/05/2021 25/05/2021 1 42 42
AnimAction Réunion Weekend de construction "La vie dans le Ciel" L- Framont 28/05/2021 30/05/2021 3 4 12
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 31/05/2021 31/05/2021 1 22 22
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" Bilstain, 5e primaire Li- Bilstain 1/06/2021 1/06/2021 1 35 35
Projet REPRESENTATION Participation au GT Education Permanente du mouvement d'action paysanne MAP L- Resteigne 3/06/2021 3/06/2021 1 1 1
AnimAction Scolaire Animation "Microcôsme" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 7/06/2021 7/06/2021 1 21 21
Administratif Administration Conseil d'Administration WB- Wahlain 13/06/2021 13/06/2021 1 12 12
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" IND Jacobs, 5e primaire B- Anderlecht 15/06/2021 15/06/2021 1 23 23
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "Microcôsme " Ouedeghien, 1e maternelles Ha- Ouedeghien 18/06/2021 18/06/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "Microcôsme " Ouedeghien, 2e maternelles Ha- Ouedeghien 21/06/2021 21/06/2021 1 20 20
AnimAction Scolaire Animation "La vie de nos fongiques" IND Jacobs, 5e primaire B- Anderlecht 22/06/2021 22/06/2021 1 23 23
Administratif Réunion Réunion de construction "Préparation de l'Assemblée Générale" L- Framont 23/06/2021 27/06/2021 5 6 30
AnimAction Scolaire Animation Pack maternelle "construction du potager " Boninnes, 1e maternelles Na- Boninnes 28/06/2021 28/06/2021 1 42 42
AnimAction Scolaire Animation "La vie dans le Ciel" IND Jacobs, 6e primaire B- Anderlecht 29/06/2021 29/06/2021 1 23 23
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III. COMPTABILITÉ

Dénomination de l’ASBL : La Grange Verte ASBL

Adresse du Siège Social : 7 rue d’Anloy à 6853 Framont

Année de Création : 2020

Forme juridique : ASBL

N° d’entreprise : BE 0747.985.410

L’état des dépenses et des recettes : 

DÉPENSES RECETTES

Locations

Remboursement achat de matériel 
 
Remboursement Frais de Route

Facture (AG insurance…)  

Triodos 
 
Divers 

90€

4555,25€

618,45€

440,66€

9€

1401,09€

7114,45€TOTAL TOTAL

Transferts internes 2864,66€

Cotisation
 
Crowdfunding 

Subsides (Wallonie…) 

Dons 

Projet scolaire 

Divers 

103,18€

3935,76€

1250€

353,50€

3145,55€

1191,12€

9979,11€

2864,66€Transferts internes
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III. DIVERS

A. La Grange et Vous

« Vocabulaire tout à fait approprié »
« Ce qui est vraiment bien, c’est que derrière chaque animation, il y a un but 
pédagogique. Ces découvertes se font à travers des jeux, des expériences »
« Il y a toujours eu un temps d’échange pour sensibiliser les enfants à différentes 
mesures citoyennes (environnement, respect) »
« Les enfants adorent (les activités). En plus, elles sont diversifiées et permettent 
à chaque enfant d’y trouver son compte »
« Les animateurs gèrent bien le groupe. Donc pour nous, c’est vraiment confortable. »
« Il y a un grand respect entre les animateurs et les enfants car un climat de respect 
et d’écoute s’installe. En plus l’apprentissage par le jeu est propice à ce climat ».

Boninne : Madame Kestemont
« Total accord avec la nature et l’environnement »
« Matériel varié, adapté et attrayant : TOP »
« Que du bonheur »

IND Jacobs : Monsieur Loxhay
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2. Agenda

Les prochains week-ends de construction 

31/07/2021 au 01/08/2021

27/08/2021 au 31/08/2021

17/09/2021 au 19/09/2021

La foire Paysanne à Chimay

04/09/2021

La manifestation « Globale Strike for the future » 

Date à venir en septembre

Théâtre de la Parenthèse 
« Le Mariage de Mademoiselle Beulemans »

Mardi 30/11/2021
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REMERCIEMENTS

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 
La Grange ne s’est pas construite en un jour, et non avec un seul Humain. 
Si nous avons su partir aussi loin dans nos projets, « vert » le monde de demain, 
c’est en premier lieu grâce à la dévotion de tous ces acteurs gravitant 
de près ou de loin autour de notre association. 

Aux citoyens rencontrés spontanément avec qui nous avons partagé un repas, une bière,
Aux amis nous ayant prêté main forte lors des galères,
Aux membres de notre A.G. qui nos ont permis de nous lancer,
A nos membres du C.A qui nous permis de tenir le cap,
A nos partenaires avec qui nous échangeons et progressons ensemble,
Aux écoles nous offrant l’occasion de sensibiliser les citoyens de demain,
Aux organismes subsidiantes pour nous accorder les ressources pour vivre 
pleinement nos activités,

C’est pour toutes ces raisons que nous vous adressons nos remerciements 
pour cette première année pleine de rebondissements et pour les prochaines 
qui débordent de promesses. 

La Grange Verte



31

CONTACTS

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

MERCI

Avec le soutien de : En partenariat avec :


