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MOT D’ACCUEIL
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 unintérêt 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 deuxième anniversaire,
entourée de tous ses plus précieux partenaires, que nous
espérons 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 est devenu
réalité.
Une nouvelle fois merci pour le temps que vous nous consacrez !

Toute l’équipe
de la Grange Verte
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PREFACE

A. QUI SOMMES-NOUS ?

« 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 vie, 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.
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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.

Il y a quelques années, une graine appelée « La Grange Verte » était
plantée. Arrosée d'espoir et de bons soins, elle a poussé.
L’arbuste se développe, encore fragile, mais plus haut chaque année.
Elle a grandi bien droite cette année grâce à l’ajout de tuteurs :
de nouvelles personnes clés ainsi que différents partenaires comme la
ferme arc-en-ciel et l’En-vol, etc.., connectée dans un réseau d’autres
plantes d’optimisme reliées par certaines fédérations que nous avons
rejointes : Association 21 et Relie-F.
La sève de La Grange, le saviez-vous ?, se présente sous deux formes :
elle se nomme «coopération» et coule à flots.
En interne, avec le travail formidable des différents participants, bénévoles
et en externe, avec les multiples personnes et organisations citées
précédemment. Le début d’année fut parsemé de grosses bourrasques
avec la situation sanitaire. La bonne humeur et l’amitié qui soudent l’équipe
furent mises à rude épreuve.
Le réseau de racines créé précédemment nous fut bénéfique et chaque
ramification a permis de le renforcer.
Comme un arbre taillé qui n’est initialement pas très beau à voir,
nous ressortons aujourd’hui plus résistants, notre fût plus épais et noueux,
notre feuillage plus dru qu’avant et toutes les personnes acteurs de la
croissance de ce projet peuvent se féliciter du résultat.
La météo des émotions vécues, le soleil des rires, le vent des partages et
la pollinisation des questions pertinentes nous renforcent.
L’étendue de nos branches couvre aujourd’hui des zones plus vastes,
tant dans le rayonnement que nous avons sur les sujets de citoyenneté
ou d'environnement mais aussi sur les découvertes et apprentissages qu’ils
nous amènent parce travail conjoint.
Nous continuons sur un certain élan lancé précédemment ; les fleurs des
retours que nous avons reçus, la saveur des fruits de nos projets nous
laissent entrevoir une année 2023 pleine de nouvelles aventures, avec des
branches plus nombreuses et plus grandes, déjà chargées de bourgeons
prometteurs.

B. Mot du CA
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A. L’ANNéE en BREF

26/09/2021

Premier Week-end de construction 2022

10/10/2021

Back to climate

16/10/2021

Première session B.E.P.S
accessible à Tou.te.s (Spe. COVID)

21/10/2021

Première animAction
de 2021-2022 à l’école de Geron

16/12/2021

Première récolte 2021-2022
au profit de l’Hospitalière

09/01/2022

Premier O.A de 2022
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ASBL

21/03/2022

Début du partenariat avec la ferme
« ARC-EN-CIEL »

20/04/2022

Membre de L’Assemblée
Générale de la maison des
jeunes de Bouillon

14/05/2022

Début du projet Vidéolangage
avec le M.A.P et Nomads Prod

21/05/2022

Deuxième session B.E.P.S
accessible à Tou.te.s avec
Loryhan

15/06/2022

La Grange rejoint
association21

16/06/2022

La Grange rejoint Relie-f
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B. Une nouvelle tête
dans l’OA

Holà moi c’est Lauren, mais appelez-moi
comme vous voulez car au sein de la Grange
mes surnoms sont plutôt nombreux Coccinelle,
Lau, U97’… J’ai 24 ans et demi (oui oui le et
demi est important) et après avoir fait un
bachelier en psychomotricité et avoir
travaillé dans un club de gym pendant 1 an,
j’ai décidé de reprendre un bachelier en droit.
Rêveuse au grand cœur qui ne supporte pas
les injustices (d’où le bachelier en droit)
il était logique pourmoi de rejoindre la Grange.
J’ai hâte de voir quelles sont les prochaines
aventures que je vais pouvoir vivre avec la
Grange et surtout !
Faites gaffe aux ours !
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C. Membres Adhérents
Wets Adrien Président
Boelen Lauren Trésorière
Douny Corentin Secrétaire
Dupuis Laura Administratrice
Francis Claire Administratrice
Craps Jérôme Administrateur
Bompani Stefano Administrateur
Lurkin Elisabeth Administratrice
Schyns François Administrateur
Rolland Pacôme Administrateur
Turck Leyla Administratrice
Van Hemelrijk José Administrateur

Cleser Chantal A.G
Willocq Jacquelin A.G
Vranckx Stéphane A.G
Thiefine Laurine A.G
Barou Bachir A.G
Veldeman Bruno A.G
Veldeman Philippe A.G
Preyras Adélaïde A.G
Eechaute Emilie A.G
Michiels Charlie A.G
Wets Bruno A.G
Wets Julien A.G
Berger Delphine A.G
Wets Mathieu A.G
Alsteens Ophélie A.G
Fombone Stéphane A.G
Bousaki Théo A.G
Hugot Eva A.G
Carniel Nadége A.G
Martinet Caroline A.G
Lodriguez Pamela A.G
Manneh Catherine A.G
Rolland Anastasia A.G
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Pour la Grange Le Bénévolat c’est quoi ?!
La Grange Verte a pu compter dès sa fondation sur une petite équipe de
bénévoles assidue et investie. Sans leur travail et leur soutien quotidien au
travers de toutes les actions menées durant l'année, La Grange ne serait pas
ce qu’elle est devenue aujourd’hui . Les bénévoles sont des personnes qui
croient et se retrouvent dans les valeurs défendues par la Grange Verte que
ce soit au plan social, éducatif ou encore environnemental. Lors des animations scolaires, nous vivons avec les jeunes des journées thématiques autour
d’un projet. Nous sommes sensibilisés sur la thématique autant par leurs questions que par ce que nous leur apportons aussi au travers de différents ateliers.
La journée vécue ensemble se finit sur une création concrète réalisée par les
jeunes, ainsi que sur une évaluation commune pour
·
·
·

Rester critique sur ce qu’il y a à améliorer,
Savoir exactement ce qu’ils en ont retenu,
Ce qu’ils voudraient partager à la maison ou simplement reproduire.

Bien sûr tout n’est pas toujours tout rose.
La pandémie et les limites quant aux contacts
humains ont compliqué certains projets basés
sur le travail collaboratif en début d’année.
Nous avons eu moins de bénévoles et donc une
présence amoindrie, mais nos équipes se sont
adaptées avec succès et le bilan global est
plus que positif : on peut notamment féliciter les
aides apportées à l’Hospitalière avec les denrées récoltées et les formations en secourisme
suivies avec la Croix Rouge.
Parmi notre trentaine de bénévoles, 19 ont une
activité récurrente. Tous sont acteurs au sein
de la Grange et libres d’apporter leurs projets
tant qu’ils correspondent à nos valeurs pour un
monde plus juste, plus équitable, plus solidaire.
Une phrase clef au sein de la grange : ”Chacun
est libre d’y mettre le temps qu’il veut ”.
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Alors si toi aussi tu te retrouves dans les valeurs défendues par la Grange,
rejoins l’équipe pour aller ensemble “Vert” demain !

D. Les Mots de nos Bénévoles
Diego, 20 ans, fan d'imagination ainsi que de création,
Je viens de Namur mais j'ai dû déménager pour mes études en
science mathématique.
Comment j’ai connu la Grange ? Et bien je connais un renard
fou avec des idées plein la tête qui m'a parlé d'un endroit
où l'on ne juge pas, où on ne compte pas, où on protège ce
qui nous entoure, où on se fait des souvenirs, où on joue en
pensant et où on réfléchit avec nos rires.
Alors quand il m'a dit ça, je lui ai directement dit que ça
m'intéressait et qu'en cas de problème il pouvait compter sur
le maximum de ma disponibilité ainsi que mon intérêt pour sa
grange. Un jour, il m'a demandé si je pouvais venir une journée
avec lui dans une école et bien sûr j'ai accepté avec plaisir.
Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer mais c'était un vrai plaisir et je recommencerais avec une
joie ainsi qu'un honneur immense ! Voilà comment je me suis
représenté dans cet endroit magnifique,
J'espère que tout va bien pour toi et que les vivants que tu
abrites se portent bien et qu'ilss'occupent aussi de toi !
Que ta voix ainsi que ta bâtisse nous emporte « vert » un
monde d'harmonie entre les vivants.
En remerciant encore ce vieux fou de renard.
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Je m'appelle Eloïse, j'ai 20 ans.
Cela fait un an approximativement que j'ai rejoint l'ASBL « La
Grange Verte ».
En tant que membre bénévole, ces animations m'aident dans la
vie de tous les jours. Je m'explique.
Pour commencer, je suis cheffe louveteaux et je sens que ça m'a
appris à mieux animer mes réunions et je me sens plus à l'aise pour
le camp.
Ensuite, la Grange m'en apprend beaucoup sur le développement durable et l'écologie. C'est un mode de vie qui m'intéresse
beaucoup. Je suis ravie de pouvoir le transmettre aux plus jeunes.
Troisième point, ces moments passés avec les enfants m'ont permis de me rendre compte que j'aimais ça et cela m'a fait comprendre ce que je voulais faire plus tard.
Pour finir, ce temps est important pour moi et ma vie sociale.
Tant avec les animateurs qu'avec les professeurs et élèves.
C'est un investissement que je fais avec beaucoup de joie. J'espère que cela dure le plus longtemps possible.

Bonjour ! Moi c'est Charlie ! Un animateur de la
Grange Verte.
J'ai 30 ans et je viens du Brabant Wallon.
Je connais la Grange depuis le début, j'ai vu
sa naissance et son évolution, elle partage
des valeurs que j'affectionne énormément et
elle me fait sentir utile dans ce monde, je sens
que dans celle-ci je peux apporter ma graine
et la voir pousser grâce au soleil qu'apportent
mes collègues !
Petit mot de fin : ici on peut être soi-même
et le rester, c'est un lieu où il fait bon vivre et
partager ! Je remercie la Grange Verte de
m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer.
Bon, ce n’est pas super petit comme fin mais
voilà !
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C. PARTENARIATS

&

RESEAUX

Membres de
•

Relie-F

Constituée en asbl le 7 février 2000, Relie-F est une
Organisation de Jeunesse pluraliste et alternative
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la
catégorie Fédérations d’Organisations de Jeunesse
depuis 2002.
À ce jour, Relie-F représente 22 associations de
Jeunes, dont 20 Organisations de Jeunesse reconnues,
aux identités contrastées et riches en diversité.
La fédération vit le pluralisme et réaffirme que la
différence est une richesse sur laquelle peuvent se
construire des projets durables.
Dans cette optique, Relie-F travaille également à la
dépolarisation des relations entre les pouvoirs publics
et le monde associatif.

•

La Maison des Jeunes de Bouillon

La « Maison des Jeunes de Bouillon » est une émanation d’un service communal
« éducateur de rue » mis en place en juin 2014. Très vite, ce service a fédéré un groupe de
jeunes Bouillonnais au point de les motiver à la création d’une maison des jeunes,
accueillie dans un local communal. En 2017, cette association était figée dans une ASBL «
Maison des Jeunes de Bouillon » ; et en janvier 2021, l’ASBL obtenait son agrément de MJ
niveau 3 auprès de la FWB.
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Reconnu ou agréé
• 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
exercéessuivant les orientations et modalités définies par le décret du 17 juillet 2002
ainsi que le contrat de gestion 2013 – 2018.

partenaires
• 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
•

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.
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•

Nomad’s prod

Nomad’s Prod ASBL, c’est un corps en mouvement, sans cesse à la recherche de
nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, active dans des productions
audio-visuelles. La formation, la consultance et l’événementiel, à Bruxelles et au-delà.

•

Loryhan

Organisées à Botassart à deux pas du « Tombeau du Géant », nos classes découvertes
proposent une multitude d’activités éducatives répondant à des valeurs telles que la
valorisation et le développement de la confiance en soi, le respect de chacun,
l’autonomie, la démocratie, la tolérance, etc. Ces séjours offrent un temps pour vivre sa
classe autrement et s’enrichir d’un milieu différent, un temps pour apprendre
concrètement, un temps pour se construire dans ses relations sociales et vivre la vie en
groupe. Une expérience inoubliable à vivre avec sa classe au milieu de la nature.

•

Le Centre Arc-en-ciel

Le Centre Arc-en-Ciel « La Ferme » est un lieu de rencontres, de loisirs et
d’hébergement situé dans une ancienne ferme rénovée sur un domaine de 2 hectares
bordé par un cours d’eau. Le but de ce gîte est de mettre des infrastructures de loisirs
et de vacances à disposition d’associations s’occupant de jeunes. La priorité est donnée
à des associations travaillant en milieu défavorisé. L’équipe en place vous propose un
soutien organisationnel avec des activités et animations spécifiques pour les jeunes tant
durant les vacances que pour des séjours scolaires.
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•

L’En-Vol

Fondée en 2020, En-Vol est une association qui vise à l'épanouissement
des individus àtravers la pratique artistique. Elle organise des ateliers de
théâtre et d'éloquence, notamment dans les hôpitaux psychiatriques,
les écoles, les maisons de quartier. Elle soutient également des spectacles
artistiques à visée sociale.

Spectacle «Maison d’enfants»

avec le soutien de
• Triodos
Triodos Bank N.V. est une banque néerlandaise fondée en 1980 à Zeist et qui dispose
actuellement de succursales en Allemagne, Belgique, Espagne, France et au
Royaume-Uni. La banque Triodos se concentre sur les activités bancaires durables et
éthiques. Triodos a accordé à La Grange un soutien financier pour l’organisation de
ses week-ends citoyen actif
• La Wallonie
La Wallonie a accordé à la Grange un soutien financier afin d’inviter des enfants vivant
dans un état de précarité dans notre centre de vacances.
• Le Kiwanis
Le Kiwanis International est une organisation planétaire de membres qui se vouent à
servir les enfants du monde entier. Chaque année, le Kiwanis International et sa
famille de clubs – un total de près de 600 000 membres – effectuent plus de 18 millions
d’heures de bénévolatet investissent plus de 107 millions de dollars pour renforcer les
communautés et servir les enfants. Le Kiwanis a accordé à la Grange un soutien
financier pour la mise en place de ses projets « jeunes » !
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3. ACTIVITÉS

A. PÔLE ADMINISTRATIF
I.

Administration

La Grange Verte a été créée le 8 juin 2020 à de son siège général au 7 rue d’Anloy à
Framont. Pour cette deuxième année, l’O.A., provenant des 4 coins de la Belgique, ont
mis en place un Conseil de direction composé de trois membres de L’O.A .
A.G : 11 juillet 2021 à Profondeville
O.A : 3 réunions se sont tenues en divers endroits de la Wallonie.
C.D : 1 réunion par mois à partir du mois d’août 2022. Pour la gestion quotidienne de L’ASBL.
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.

II.

Communication

Notre communication s’est principalement axée autour des réseaux sociaux : Facebook et
Instagram et accessoirement par des Flyers publicitaires.
Nous avons aussi bénéficié 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.
La Grange a pu paraître dans le Trimestriel CAP Loryhan n°4 (oct-nov-dec 2021).

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 2021 – 2022 :
• Triodos : 2.500 €
• Kiwanis : 500 €
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B. PÔLE ANIM’ACTION
I. Echange interculturels
Pour la Grange un échange interculturel rassemble des groupes de
jeunes entre 14 et 30 ansvenant de différents milieux et de différents
pays, leur donnant l’occasion d’échanger, de discuter et de traiter de
divers thèmes, tout en apprenant à connaître leurs pays et leurs
cultures respectives. Le projet d’échange interculturel de vacances
avec une association française « Artropie » a été suspendu, suite au
départ de sa coordinatrice. Toutefois l’échange reste ouvert.
•
•
•

Échanges interculturels de vacances avec une association française « Artropie » (A.2)
Démarrer un échange interculturel (Erasmus+) en 2022 (A.3)
Mise en place d’un Vidéolangage au Maroc (A.4)

2020

2021

2022

2023

A.2

Abandonné

A.3

En cours

A.4

En cours

2024

II. Journée Spécifique
La Grange souhaite organiser chaque année, une
journée rassemblant bénévoles,C.A et A.G avec leurs
familles autour d’une journée conviviale.
•
•

2020
A.2

Démarrer les journées vertes en 2021. (A.2)
Mise en place d’une journée des partenaires en 2024. (A.5)

2021

2022

Covid

En cours

2023

2024

A.3
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III. Projet école
Cette année encore 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 Arlon à Binche en passant par Verviers, nous avons eu la
chance d’animer et sensibiliser 215 de nos citoyens de demain.
12 potagers ont été construits dans 5 écoles différentes.
7 pommiers ont été plantés,
5 poiriers ont été plantés,
6 composts sont sortis de terre,
3 lombricomposts ont été installés dans des classes.
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 leur disponibilité et leur écoute. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin,
ont rendu ce projet possible.
En mars, nous avons commencé notre partenariat avec la Ferme Arc-en-ciel, animant trois
journées de Classe citoyen dans leur C.R.H.
Cette année nous avons eu une première prise de contact avec L’école à vivre, un projet
d’école de la 5 e à la rhéto où il fait bon vivre et apprendre ensemble, pour la mise en
place de projets citoyens.
En 2023 nous vivrons nos premières classes découverte, merci à Loryhan de nous avoir offert
l’opportunité de vivre cette belle aventure. (A.+)

•
•
•

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

Atteint

Atteint

Atteint
En cours

2023

En cours

A.4
A+

22

En cours

2024

23

IV. Vacances
La Grange a pour objectif de mettre en place des séjours de vacances
adressés aux enfants de 3 à 15 ans. En 2021, grâce à une équipe du feu de dieu, nous avons pu
être agréés O.N.E. Le Séjour n’a pu se vivre en avril 2022, à cause d’une publicité trop tardive.
Mais comme au potager, c’est quand on se plante que l’on pousse !
L’équipe Centre de vacances est plus que motivée et préparée pour octobre 2022.
Cette année la Grange organise une journée d’animation citoyenne avec la
maison des jeunes de Libramont lors de leurs vacances.
•
•
•
•
•

Séjour de Vacances en 2022 (A.2)
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)
Animation citoyenne en période de vacances (A.+)

2020

2021

A.2

2022

2023

2024

En cours
En cours

A.3
A.4

En cours

A.5
Atteint

A+

En cours

V. Week-ends Actifs
La Grange souhaite proposer des week-ends 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. Idem pour février 2022. Le projet est donc reporté en octobre 2022.
•
•
•
•

Démarrer le projet, dès septembre 2021. (A.2) Reporté en octobre 2022
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.4)

2020

2021

2022

2023

2024

A.1
A.2

En cours

A.3
24

A.4

En cours

C. PÔLE FORMATION
Le pôle formation a quelque peu changé de
cap. Nous vous présentons sa nouvelle forme.

I. 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-résidentiel.
•

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

2020

2021

A.3

2022

2023

2024

En prépa

II. Soutien aux équipes de formation
La Grange a eu la chance de pouvoir soutenir l’équipe de formation A.T.L de l’ASBL COALA
en 2022 lors de 3 journées de formations. Merci pour les échanges vécus avec les formateurs
et les accueillantes A.T.L.
•

Soutien aux équipes de formations (A.2)

2020

2021

A.3

2022

2023

2024

Atteint

III. Formations accessibles à tout.e.s
Suite au constat de nos jeunes, sur l’accessibilité à la formation ou àl’information et à la
difficulté à pouvoir se déplacer (manque de mobilité dans certaines de nos régions), La Grange
a décidé de dégager un budget tous les ans pour réduire le coup de certaines formations et
d’ainsi les rendre accessibles à tou.te.s. Cette année nous avons pu proposer le BEPS à 10€
pour 25 personnes qui ont pu recevoir leur Brevet Européen des Premiers Secours en 2022.
Merci à Loryhan pour nous avoir permis de 4profiter de leur magnifique centre C.R.H.
•
•

BEPS Accessible à tou.t.es (A.2)
Formation accessible à tou.te.s (A.3) (A.4)

2020
A.2
A.3
A.4

2021

2022

2023

2024

Atteint
En cours
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D. PÔLE PROJET
I.

Accueillir / Accompagner / Animer / Suivre
La Grange souhaite accueillir toute personne souhaitant créer un projet,
tant que le projet reste en phase avec les valeurs défendues par La Grange.
En 2022 nous avons commencé un partenariat avec L’ASBL L’En-Vol, sur la mise
en place d’une pièce de théâtre : « Maison d’enfants » . dans l’accompagnement
pédagogique de la pièce, le prêt de matériel, le transport …
•

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

2020
A.1-5

2021

2022

Covid

Atteint

2023

2024

Création d’outils

II.

L’ASBL souhaite, seule ou avec ses partenaires, créer des outils qui puissent
être diffusés gratuitement auprès 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).
Le Photolangage prend une nouvelle tournure et devient un Vidéolangage
avec l’intervention de Nomad’s prod.
•
•
•

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

2020

2021

2022

2023

Atteint

Atteint

En cours

A.2-4

Reporté

Reporté

A.3

Atteint

En cours

A.1-3
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2024

Reporté

III.

Soutien aux projets extérieurs
La Grange souhaite soutenir de manière humaine ou financière des A.S.B.L,
des C.R.H ou des O.N.G. ayant des valeurs communes aux nôtres, en proposant :
- Des journées d’animations spécifiques
- Des soutiens humains aux projets
- Des ressources, documentation, formation
La Grange soutient déjà :
- L’hospitalière : Soutien aux sans papier :
Plus de 200 kg de denrées alimentaires, 8 caisses de produits de soins, 1 table,
4 chaises, 14 matelas, 2 caisses de jeux pour enfants, du matériel de cuisine.
- Les I.M.M.E.N.S.E.S.
•

A.1-5

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

2020

2021

2022

2023

Atteint

Atteint

Atteint

En cours

2024
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II. QUANTITATIF

Secteur
Administratif
Projet
Administratif
AnimAction
Administratif
Projet
Administratif
Projet
Formation
AnimAction
Formation
AnimAction
AnimAction
Administratif
Projet
Administratif
Projet
AnimAction
Projet
Administratif
AnimAction
Administratif
Projet
AnimAction
AnimAction
AnimAction
Administratif
Projet
Reunion
AnimAction
Administratif
AnimAction
AnimAction
Administratif
AnimAction
AnimAction
AnimAction
Reunion
AnimAction
AnimAction
AnimAction
AnimAction
AnimAction
Formation
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Projet
Reunion
REPRESENTATION
Administration
Réunion
Réunion
Réunion
Reunion
Manifestion
Formation continue
Scolaire
Formation continue
Réunion
Scolaire
O.A
REPRESENTATION
Relie-F
Jeunes
Scolaire
Soutient
O.A
Scolaire
Réunion
REPRESENTATION
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Réunion
REPRESENTATION
CVAC
Scolaire
Relie-F
Scolaire
Scolaire
Réunion
Scolaire
Scolaire
Scolaire
CVAC
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire
ATL

thèmes
Weekend de construction "Centre de Vacances"
Rencontre COJ
Conseil d'Administration
Week-end citoyen actif - Textil
Réunion quinzomadaire
Week-end de construction
Reunion quinzomadaire
Back To The Climate
BEPS
Animation "Découverte de nos fôrets" Geron , maternelles
BEPS
Week-end citoyen actif - Textil
Animation "Découverte de nos fôrets" Estinnes , maternelles
O.A de la Grange
Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux
Rencontre Presindents Relie-f
Reunion Photolangague + court metrage
Animation "Découverte de nos fôrets" La Gage , maternelles
Récoltes de vivre et de materiel à L'hospitaliere
O.A de la Grange
Animation "Découverte de nos fôrets" La Gage, 3e maternelles
Rencontre Relie-f
Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux
Animation "Démarrons notre potager" La Gage, 1er primaire
Animation "Découverte de nos fôrets" La Gage, 2e maternelles
Animation "Construisons notre Potager" La Gage, 3e Maternelles
Reunion quinzomadaire
Participation à la réunion Syndicats des i.m.m.e.s.e.s doucheflux
Retour "Vert" le Future
Animation "Construisons notre Potager" Gerouville 1er et 2e Primaire
Rencontre O.J
Animation "Semons nos semis" La Gage 3e maternelles
Animation "Construisons notre Potager" Geron, maternelles
Réunion quinzomadaire
Animation "Construisons notre Potager" Estinne, maternelles
Animation " Animation "Semons nos semis" La Gage 2e maternelles
Animation "Découverte de nos fôrets" Plaineveaux , 3 maternelles
Retour "Vert" le Future
A vous de jouer - Projet zero carbonne, 1er secondaire Molenbeek
Animation "Découverte de nos fôrets" Plaineveaux , 2e maternelles
Animation "Découverte de nos fôrets" Plaineveaux , 1e maternelles
Animation "Construisons notre Potager" Plaineveaux, 2e maternelles
Animation "Construisons notre Potager" Plaineveaux, 1e maternelles
Soutien formation A.T.L pour C.O.A.L.A à Anderlecht

Lieu
L- Framont
B - Bruxelles
BW- Lasne
Na- Namur
L-Framont
L-Framont
Ha- Blaton
B- Bruxelles
L- Carslbourg
Li - Vervier
L- Carslbourg
Ha - Blaton
Ha - Estinnes
BW- Lasne
B- Anderlecht
B- Saint Gilles
Na - Wellin
Ha- Neufvilles
B- Ixelles
BF - Rhode st Genese
Ha- Neufvilles
Distanciel
B- Anderlecht
Ha- Neufvilles
Ha- Neufvilles
Ha- Neufvilles
Distanciel
B- Anderlecht
Na- Namur
L- Gerouville
B- Saint Gilles
Ha- Neufvilles
Li - Vervier
L- Framont
Ha- Estinnes
Ha- Neufvilles
Li - Neupré
L - Framont
L - Virton
Li - Neupré
Li - Neupré
Li - Neupré
Li - Neupré
B- Anderlecht

Date début
27-08-2021
22-9-2021
25-09-2021
26-09-2021
1-10-2021
2-03-2021
8-10-2021
10-10-2012
16-10-2021
21-10-2021
23-10-2021
24-10-2021
24-11-2021
25-11-2021
6-12-2021
7-12-2021
11-12-2021
12-01-2022
16-12-2021
9-01-2022
12-01-2022
14-01-2022
17-01-2022
24-01-2022
2-02-2022
3-02-2022
4-02-2022
7-02-2022
12-02-2022
21-02-2022
23-02-2022
23-02-2022
24-02-2022
4-03-2022
7-03-2022
9-03-2022
10-03-2022
18-03-2022
21-03-2022
24-03-2022
31-03-2022
24-03-2022
31-03-2022
4-04-2022

Date fin
29-08-2021
22-9-2021
25-09-2021
26-09-2021
1-10-2021
3-10-2021
8-10-2021
10-10-2021
16-10-2021
21-10-2021
23-10-2021
24-10-2021
24-11-2021
25-11-2021
6-12-2021
7-12-2021
11-12-2021
12-01-2022
20-12-2021
9-01-2022
12-01-2021
14-01-2022
17-01-2022
24-01-2022
2-02-2022
3-02-2022
4-02-2022
7-02-2022
13-02-2022
21-02-2022
23-02-2022
23-02-2022
24-02-2022
4-03-2022
7-03-2022
9-03-2022
10-03-2022
18-03-2022
23-03-2022
24-03-2022
31-03-2022
24-03-2022
31-03-2022
4-04-2022

Jours

Participants
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1

Unités

7
3
8
6
5
10
3
9
10
21
10
7
23
6
1
2
7
25
3
8
25
2
1
23
19
25
6
1
8
21
2
25
21
6
23
19
24
4
24
24
18
24
18
20

21
3
8
6
5
20
3
9
10
21
10
7
23
6
1
2
7
25
12
8
25
2
1
23
19
25
6
1
16
21
2
25
21
6
23
19
24
4
72
24
18
24
18
20
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Secteur
Formation
Projet
Administratif
Membre
AnimAction
AnimAction
Animaction
Animaction
Animaction
Projet
Membre
AnimAction
AnimAction
AnimAction
Projet
AnimAction
Formation
Projet
AnimAction
Administratif
AnimAction
Administratif
AnimAction
AnimAction
AnimAction
AnimAction
AnimAction
Projet
AnimAction
AnimAction
AnimAction
Projet
AnimAction
Projet
AnimAction
Animation
Animaction
Animation
Animation
Administratif
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Projet
ATL
Mise aux vert
Réunion
REPRESENTATION
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Jeunes
Invité
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Théatre
Scolaire
BEPS
Débat
Scolaire
C.D
Scolaire
O.A
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire
O.J
Scolaire
Scolaire
Scolaire
O.J
Scolaire
Théatre
Scolaire
Projet +
Stage
Projet +
Stage
AG

thèmes
Soutien formation A.T.L pour C.O.A.L.A à Anderlecht
Semaine de mise au vert
Réunion quinzomadaire
A.G de la maison des jeunes de Bouillon
Animation "Construisons notre potager" Plaineveaux, 3e maternelles
Animation "construisons notre potager" Gérouville -- P3/6 Primaires
Animation "terre à terre" Geron Maternelles
Animation "Microcosmos" 3e Primaire
Animation " terre à terre" La Gage 2e maternelles
Reunion Photolangague + court metrage
O.A Relie-f
Construction de projet avec les Secondaires de l'école à vivre
Animation "Découverte de nos forêts" Gérouville Maternelles
Animation "Cuisine Nature" Géron, maternelles
Projet maison d'enfants
Animation "Microcosmos" 3e Primaire, école du Spignat
Formation B.E.P.S Accessible à Tou.te.s
Débat jeunes : FAIM de Vie avec Loryhan
Animation C.R.H, école sacrée cœur
Conseil de Direction
Animation "Construisons notre potager J2" Plaineveau Maternelles
O.A de la Grange
Animation "Construisons notre potager J2" Gérouville Maternelles
Animation "terre à terre" Estinnes Maternelles
Animation "Cuisine Nature" La Gage, 2e maternelles
Animation "terre à terre" Plaineveaux
Animation "construisons notre potager" Maternelles Plaineveaux
Construiction du jeu O.J
Animation "Cuisine nature" Maternelles Estinnes
Animation "Cuisine Nature" La Gage, 3e maternelles
Animation "Cuisine Nature" Plaineveaux
Rencontre des jeunes de la M.J de Champion // jeu O.J
Animation de soutient Lobbes
Théatre "maison d'enfants" avec l'En-Vol
Animation de soutient Lobbes
La Grange fait son cinéma
Nathalie Muspratt
La Grange fait son cinéma
Nathalie Muspratt
Ag 2021-2022

Lieu
B- Anderlecht
L- Framont
Distanciel
L- Bouillon
Li- Neupré
L- Gerouville
Li- Vervier
Ha - Gilly
Ha- Neufvilles
Na- Wellin
B- Saint Gilles
Na- Profondeville
L- Gerouville
Li- Vervier
B- Bruxelles
Ha- Charleroi
L- Botassart
L- Botassart
L- Virton
BW- Perwez
Li- Neupré
BW- Walhain
L- Gerouville
Ha- Estinnes
Ha- Neufvilles
Li- Neupré
Li- Neupré
L- Framont
Ha- Estinnes
Ha- Neufvilles
Li- Neupré
Na- Champion
Ha- Lobbes
B - Ixelles
Ha- Lobbes
Luxembourg
BW - Braine le château
Li - Anthisnes
BW - Braine le château
BW Walhain

Date début
5-04-2022
2-04-2022
15-04-2022
20-04-2022
21-04-2022
25-04-2022
28-04-2022
2-05-2022
4-05-2022
4-05-2022
5-05-2022
6-05-2022
9-05-2022
12-05-2022
13-05-2022
19-05-2022
20-05-2022
21-05-2022
23-05-2022
26-05-2022
27-05-2022
28-05-2022
30-05-2022
31-05-2022
1-06-2022
2-06-2022
3-06-2022
4-06-2022
7-06-2022
8-06-2022
9-06-2022
15-06-2022
16-06-2022
25-06-2022
27-06-2022
28-06-2022
3-07-2022
4-06-2022
7-06-2022
9-06-2022

Date fin
5-04-2022
10-04-2022
15-04-2022
20-04-2022
21-04-2022
25-04-2022
28-04-2022
2-05-2022
4-05-2022
4-05-2022
5-05-2022
6-05-2022
9-05-2022
12-05-2022
13-05-2022
19-05-2022
22-05-2022
21-05-2022
25-05-2022
26-05-2022
27-05-2022
28-05-2022
30-05-2022
31-05-2022
1-06-2022
2-06-2022
3-06-2022
6-06-2022
7-06-2022
8-06-2022
9-06-2022
15-06-2022
16-06-2022
25-06-2022
27-06-2022
30-06-2022
5-07-2022
4-06-2022
7-06-2022
9-06-2022

Jours

Participants
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1

Unités

20
7
4
1
23
20
21
24
25
3
1
19
14
21
3
26
15
36
24
3
23
8
14
23
19
23
15
4
23
25
23
10
25
1
25
11
30
11
30
40

20
56
4
1
23
20
21
24
25
3
1
19
14
21
3
26
45
36
72
3
23
8
14
23
19
23
15
12
23
25
23
10
25
17
25
33
90
11
30
40
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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

Provision : 2864.66€

DÉPENSES

RECETTES

Locations

1177,6€

Cotisation

383

Cotisations partenaires

150€

Vente matériel

108,95€

Note de frais

172,18€

Subsides (Wallonie)

2700€

Facture (AG insurance…)

1098€

Dons

2997,5€

Triodos

36€

Secteur Animaction

5230,5€

Mail/site

153,2€

Beps

260€

Suite Adobe

390€

Formations

900€

Remboursement/annulation

53,5€

Partenariats

85€

Matériel

439,33€

Théâtre

660€

Divers

135€

Divers (pull...)

882€

TOTAL

3804,81€

TOTAL

14206,95€

Transferts internes
32

13266,80€

Transferts internes

13266,80€

Agenda

Les prochains week-ends de construction
26/08/2022 au 28/08/2022
23/09/2022 au 25/09/2022
28/10/2022 au 30/10/2022

Centre de vacances
04/09/2021

Salon de l’éducation
12 au 16 octobre
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REMERCIEMENTS
Cette année encore, nous pouvons dire "Tout seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin".
Car la Grange Verte, c'est cela, des personnes qui ont rejoints ce projet petit à
petit et qui nous ont permis de grandir, d’évoluer et grâce à qui nous touchons les
étoiles de nos rêves du bout des doigts.
Il y a tant de personnes que l'on voudrait remercier, mais cette page ne serait pas
suffisamment grande pour y mettre tous les noms.
Alors merci :
À toutes les personnes qui sont venues animer nos projets (humain comme lapin)
parfois en dernières minutes,
Aux écoles qui nous ont fait confiance pour animer nos projets dans leurs classes,
Aux professeurs pour leurs retours sur nos animations,
À nos partenaires qui ont cru en nous,
À vous qui lisez ces quelques mots et portez donc un intérêt à notre projet,
Aux organismes subsidiants qui nous accordent les ressources nous permettant de
vivre pleinement nos activités,
À tous ceux qui croient en nous et continueront de le faire.
Nous vous remercions pour vos encouragements, votre bonne humeur, vos précieux
conseils. Merci également pour le travail acharné fournis cette année. Nous pouvons clôturer le chapitre du démarrage de la Grange et sommes prêts à écrire les
prochains chapitres du livre « La Grange Verte ».
Partons ensemble « Vert » demain.

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

Agréé par :

Membre de :
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