L'intégration sociale par l'agriculture

Rapport d'activités 2015

Nos Oignons asbl – Rapport d'activités 2015

p.1/18

Table des matières
Remerciements.....................................................................................................................................3
L'année 2015 en Bref............................................................................................................................5
Pour rappel : historique et objectifs......................................................................................................7
Constat de départ..........................................................................................................................7
Concept et proposition..................................................................................................................7
Nos activités.........................................................................................................................................9
Ateliers collectifs..........................................................................................................................9
De 2012 à 2014 ........................................................................................................................9
L’année 2015..........................................................................................................................10
Extension de nos partenariats brabançons..........................................................................10
Trois ateliers collectifs organisés régulièrement en 2015..................................................10
D'autres institutions et secteurs manifestent un intérêt.......................................................11
De l’ancrage au sein d’un lieu agricole..............................................................................11
…Vers le soutien à un réseau d’agriculteurs......................................................................11
Les ateliers 2015 en chiffres...............................................................................................12
Accompagnements individuels...................................................................................................12
En deux mots .........................................................................................................................12
Accompagnements individuels et stages d’insertion en entreprise agricole..........................12
La Feuille d’Oignons : inventaire des initiatives à vocation agricole en Régions wallonne et
bruxelloise..............................................................................................................................13
Reconnaissance et diffusion du projet................................................................................................14
Nos Oignons et l’agriculture sociale en Wallonie..............................................................................15
Evolution du personnel et financements.............................................................................................16
Les membres de l’équipe permanente................................................................................................17
Les membres du CA...........................................................................................................................17

Nos Oignons asbl – Rapport d'activités 2015

p.2/18

Remerciements
En 2015, Nos Oignons a d'une part étendu ses collaborations pour l'extension de ses activités à
travers le Brabant Wallon et Bruxelles, et d'autre part poursuivi un important travail de mise en
réseau pour le développement de l'agriculture sociale en Wallonie.
D'une journée d'atelier de maraichage hebdomadaire animée en 2014, nous sommes passés à trois
journées en 2015. Merci aux équipes des institutions sociales partenaires pour leur confiance et leur
précieuse collaboration dans la mise en place ou la poursuite du projet.
Les asbl Club Antonin Artaud (Bruxelles), Tropiques (Uccle), le service Entre-Mots de la clinique
Saint-Pierre d'Ottignies ainsi que les services de santé mentale de Wavre, Louvain-la-Neuve et
Jodoigne, ont été particulièrement concernés.

Merci aux participants aux ateliers de s'investir dans l'expérience, semaines après semaines. Leur
motivation et retours souvent précieux en soutien à la construction du projet.
Nous remercions également nos partenaires agricoles pour leurs disponibilités et la qualité des
échanges, quand bien même ils font face à une charge de travail considérable par ailleurs. Il y a
d'abord la coopérative Graines de vie qui accueille nos activités collectives à Nethen, et
particulièrement Alexandre Schittecatte dans sa fonction de maître-maraîcher. Il y a tout alentour
les quelques maraîchers qui ont accueilli en 2015 ponctuellement nos groupes ou de façon plus
prolongée des stages individuels.
L'agence-conseil en économie sociale « Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises
(SAW-B) » nous a étroitement associés en 2014 et 2015 au groupe de travail « circuit courts et
agriculture sociale » organisé dans le cadre de l'agence wallonne de stimulation économique. Nous
les en remercions, ainsi que l'asbl Accueil Champêtre en Wallonie et l'AWIPH.

Nous nous réjouissons des partenariats qui ont émergé grâce à ce travail de mise en réseau. Le
dialogue entamé avec l'appui du Réseau wallon du Développement Rural, notamment avec le GAL
Plaines de l'Escaut semblent annoncer un réel développement de l'agriculture sociale dans les mois
et années à venir.
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Les échanges d'informations et de bonnes pratiques avec différents acteurs de l'agriculture sociale
présents dans d'autres régions a également été précieuse. Citons ainsi Steunpunt Groene Zorg vzw
(Flandre), le GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier (région de Bastogne), les réseaux ASTRA et Accueil
Paysan (France).

Ces importants développements n'auraient pas été rendus possibles sans les soutiens conjugués de la
Fondation Benoit, du Fonds André, de la coopérative CERA, de la Province du Brabant Wallon et
du cabinet du Ministre wallon de la santé M. Prévot.
Merci également à nos donateurs privés, ainsi qu'à la Fondation Donorinfo qui prend en charge un
audit annuel de nos comptes.

Merci finalement à toutes les personnes qui partagent leurs énergies pour faire vivre le projet au
quotidien, notamment nos nombreux volontaires.

L'équipe de Nos Oignons
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L'année 2015 en Bref
L’année 2015 est marquée par une importante consolidation des activités de NO, dans plusieurs
directions :
 Renforcement et diversifications des ateliers ;
 Elargissement des partenariats ;
 Lancement de nouvelles activités de promotion du « modèle » NO ;
 Reconnaissance institutionnelle ;
 Consolidation financière et engagement de personnel ;
 Travail de réflexion et élaboration de pistes d’avenir.
1. Renforcement et diversifications des ateliers
- Les ateliers collectifs au potager « Graines de Vie » (Néthen) sont passés à un rythme de 3 par
semaine. 72 ateliers collectifs ont été organisés durant l’année, avec la participation d’une moyenne
de 6 personnes (entre 3 et 11) par journée. 55 personnes différentes ont rejoint plus ou moins
régulièrement le potager.
- Diversification des formules d’accompagnement, avec l’organisation d’ateliers individuels,
adaptés à chaque demande. 4 personnes ont pu être accompagnées de façon régulière et soutenues
dans leurs expériences agricoles, et une dizaine de façon plus légère, dans la recherche d'activités
autonomes dans des domaines liés au nôtre.
2. Elargissement des partenariats avec des centres de soins de santé mentale du Brabant Wallon
et de Bruxelles.
En plus de la collaboration avec le Club Antonin Artaud, 2 nouvelles collaborations ont été initiées :
- Avec l’asbl Les Tropiques (Uccle) pour un atelier par quinzaine.
- Avec les services de santé mentale de Ottignies, Wavre, Louvain-la-Neuve, Jodoigne, ainsi que
l'Initiative d'habitation protégée La Courtille (Court Saint Etienne), collaborations débouchant sur
une nouvelle journée hebdomadaire d'atelier.
3. Activités de promotion du « modèle » NO
- Grâce à un appui de la Fondation Benoit, NO a commencé la réalisation d’un répertoire « vivant »
de structures associatives ou de formations susceptibles d'accueillir les participants à ses activités,
« la Feuille d’Oignons ».
- Dans le cadre du Centre de Référence Circuits Courts, NO a participé à un groupe de travail animé
par l'asbl Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises et dédié à l’agriculture sociale.
- Participation à de nombreux séminaires, colloques, ateliers, formations…, (notamment en France)
pour faire reconnaître les spécificités du modèle d'intervention de NO.
4. Reconnaissance institutionnelle
- Appui matériel accordé par la Fondation Benoît et le Fond André qui ont commencé à soutenir
structurellement l’asbl.
- L’asbl a aussi reçu en fin d'année un appui du cabinet du Ministre wallon de la Santé, sous forme
de subside dit « facultatif », ainsi que de la Province du Brabant Wallon.
- Le travail de NO a été récompensé par le Prix de l'Innovation Sociale 2015 (2ème prix) décerné
par la confédération intersectorielle et pluraliste d'entreprises à finalité sociale « UNIPSO ».
- Plusieurs articles scientifiques et de vulgarisation, de même que des reportages, ont été consacrés
à NO. Un travail de master en anthropologie (UCL) sur le travail de l’asbl a aussi démarré et sera
défendu en juin 2016.
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5. Consolidation financière et engagement de personnel
Cette reconnaissance s’est traduite par des aides financières multiples, soit globales, soit pour des
activités spécifiques, soit encore sous forme d’engagement de personnel.
Ces aides ont permis d’offrir un contrat de travail à 3 personnes (Samuel Hubaux, Delphine Milis,
Céline d'Ursel) qui ont donc pu quitter (au moins en partie) leur situation de pur volontariat.
Par ailleurs, 11 volontaires et stagiaires intéressés par la démarche se sont joints aux groupes lors
des ateliers, sous la responsabilité de NO.
Il faut néanmoins souligner que ces aides matérielles demeurent limitées dans le temps, leur
reconduction n’étant pas assurée. L’horizon budgétaire de l’asbl reste donc incertain. Dès lors, un
important travail de démarches et de constitution de dossier pour des demandes de financement
demeure nécessaire.
6. Travail de réflexion et élaboration de pistes d’avenir
Le travail réflexif et de mise en réseau sur le développement de l’asbl et de son « modèle » s’est
poursuivi dans 3 directions synergiques :
- Elargissement géographique : des contacts sont en cours avec des institutions de soin de santé
mentale de l’Ouest du Brabant Wallon (Nivelles, Braine-l’Alleud et Tubize) pour élargir l’offre de
service à l’ensemble de la Province. Dans ce sens, un deuxième site agricole (dans les environs de
Nivelles) pourrait être ouvert en 2016.
- Elargissement à d’autres secteurs sociaux que celui de la santé mentale, tels que l’aide à la
jeunesse. Une ouverture vers les CPAS a été initiée en fin d'année également.
- Développement d’une plateforme de coordination comme dispositif de soutien au développement
de l’agriculture sociale. Au terme de sa participation au groupe de travail sur l’agriculture sociale
(réuni dans le cadre du Centre de Référence Circuits Courts), NO a co-organisé une journée d'étude
à Nethen en novembre 2015 et diffusé un document de recommandations.

Nos Oignons asbl – Rapport d'activités 2015

p.6/18

Pour rappel : historique et objectifs
L'objectif de l'asbl Nos Oignons reste inchangé: permettre à un large public, et particulièrement à
des personnes qui fréquentent ou ont fréquenté des institutions du secteur de la santé mentale l'accès
et la participation à des processus de production s'inscrivant dans la lignée d'une agriculture
biologique.
Pour ce faire, Nos Oignons organise depuis 2012 des ateliers collectifs de jardinage, en partenariat
d'une part avec des institutions de soin, et d'autre part avec des producteurs professionnels. Les
ateliers, organisés à rythme régulier tout au long de la saison au sein de chaque institution, se
déroulent sous la forme d'un échange de services : une partie du temps est consacrée au travail sur
la production de l'entreprise hôte ; l'autre partie est consacrée à l'exploitation d'un potager collectif
sur une parcelle mise à disposition par l'entreprise. Les produits du potager collectif reviennent aux
participants.
Les lignes de force de notre projet sont les suivantes :
 collaboration avec des institutions de soin en santé mentale et des professionnels de
l'agriculture ;
 prise de responsabilité progressive par les participants aux activités ;
 rencontre de différents publics.

Constat de départ
Qu'elle soit vue comme politique, économique, sociale, notre société traverse une période de
crise, dont les effets sont de plus en plus tangibles pour une large frange de la population. Un
phénomène d'exclusion et d'appauvrissement s'observe, lié notamment à la moindre disponibilité
des emplois sur le marché du travail et à l'augmentation des charges pour de nombreuses familles.
Les personnes qui rencontrent la maladie mentale, un accident de parcours ou un contexte de vie
particulièrement peu soutenant, au point de nécessiter la prise en charge par une institution
spécialisée, sont particulièrement concernées par ce contexte social qui tend à être source
d'inquiétudes.
Donner à ces personnes la chance de faire, dans un cadre respectueux de leurs difficultés et en
complément de l'offre de l'institution de soin qu'elles fréquentent, un pas vers une reprise
d'activités à l'extérieur des institutions de soin fait partie des objectifs de notre initiative.
Tout pont construit vers l'extérieur peut soutenir une reprise d'assurance progressive de la
personne, soutien au processus de subjectivation.
Les activités organisées par Nos Oignons favorisent avant tout la rencontre, l’échange et le mieuxêtre des participants, dans la bienveillance, le respect de chacun et de son intimité. Elles entendent
soutenir une remise en confiance de chacun dans sa capacité à participer à la vie sociale, en accord
avec ses valeurs et besoins.
Les activités organisées par Nos Oignons n'ont pas pour objectif la réinsertion socio-professionnelle
à proprement parler, même si elles peuvent pour certains participants s'inscrire dans un tel parcours.

Concept et proposition
Le travail de la terre et la production de légumes nous apparaissent être des lieux privilégiés où
ancrer la construction de projets mobilisateurs pour tout un chacun, et particulièrement pour les
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patients d'institutions de soin en santé mentale. Ils constituent des occasions incontournables de
rentrer en contact avec notre environnement et son organisation humaine et naturelle.
Les cycles de la nature imposent un rythme qui vient scander le quotidien : il s'agit en effet de
prodiguer en temps et heure les soins requis aux plantes ou aux animaux. Il est nécessaire pour cela
d'acquérir savoirs et savoir-faire. Ce rythme, ces apprentissages et le soin prodigué comme en
miroir sont des éléments bénéfiques et revalorisant les participants aux activités.
De surcroît, ces activités nous renvoient directement aux processus de production qui sont
incorporés dans les aliments, voués à construire ce que nous sommes. En travaillant avec des
professionnels qui à leur niveau tentent le lancement d'initiatives agricoles innovantes et porteuses
d'une agriculture durable, mais encore marginale et souvent insécurisée, Nos Oignons entend
encourager une identification et un soutien mutuel. D'une part, le dynamisme de l'entreprise
partenaire pourra contaminer les participants aux activités, avec des impératifs de rentabilité
économique mais aussi de positionnements éthiques qui la situent dans une réalité de circuits
d'échange bien concrets. D'autre part, la présence régulière aux côtés du producteur d'une
initiative comme la nôtre lui apporte une aide grâce au travail fourni par les participants. Elle
apporte également un renfort de la dimension sociétale de son entreprise qui n'est manifestement
pas strictement marchande puisqu'elle intègre des personnes précarisées dans une relation d'échange
de services démonétarisée.
Les légumes produits dans cette dynamique sont porteurs d'un autre rapport à l'alimentation et à sa
production. Les participants ont l'opportunité de reconsidérer leur rapport à l'alimentation, plus
saine et respectueuse de l'environnement.
Dans une volonté de briser les frontières, nos activités réunissent des personnes venant de différents
horizons. Nos ateliers hebdomadaires « potager collectif » organisés à Grez-Doiceau accueillent des
bénéficiaires de centres de jour et de services de santé mentale, mais également des stagiaires et des
volontaires de l'asbl Nos Oignons motivés tant par la pratique maraîchère que par la dimension
d'économie sociale de notre projet. Nous travaillons ainsi tous ensemble avec le maraîcher et son
équipe, de façon collégiale.
Le processus rendu possible par cet échange de services (voir ci-après) peut en lui-même amorcer
chez les participants aux ateliers un changement d'attitude, une reprise de confiance qui a des
répercussions dans d'autres domaines de l'existence.
Pour des personnes socialement fragilisées, en situation de déréliction voire de perte d'emprise sur
le quotidien, et particulièrement dans les cas relevant d'incapacités majeures à fonctionner en
société, les rapports entre conditions de production et de consommation constituent un champ
d'investigation particulièrement stimulant et potentiellement salutaire. S'inscrire dans une réflexion,
et plus avant une mise en action au sein de lieux où est produite une alimentation saine et inscrits
dans des circuits d'échange et de distribution concrets a un effet clinique tangible. Il s'agit de
développer des opportunités de dépassement d'une position d'acteur isolé face à ses choix de
consommation pour affirmer une capacité d'inflexion accrue et partagée avec d'autres sur
l'environnement naturel, mais aussi social et économique.
Notre proposition thérapeutique prend donc en compte les difficultés de l'individu tout en
prenant au sérieux un environnement objectivement anxiogène (crise économique, sociale,
environnementale) qui les dépasse et sur lequel il est possible de retrouver, ensemble, une
prise accrue et mobilisante.
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Nos activités
Ateliers collectifs
De 2012 à 2014
En 2012, nous nous sommes tournés particulièrement vers les membres Club Antonin Artaud à Bruxelles
(voir encadré ci-dessous). Nous avons inscrit au centre de nos préoccupations tant la création d'une
dynamique d'ouverture que rend possible le partenariat étroit avec un producteur inscrit dans un tissu
économique « ordinaire », que son corolaire : la rencontre de diférents publics (personnes provenant
d'institutions, volontaires extérieurs, personnel agricole, animateurs).
Dans le cadre d'un partenariat avec Gwenaël Du Bus (agriculteur à la Ferme du Peuplier 1, Grez-Doiceau),
nous avons donc organisé des ateliers de maraîchage. Ce partenariat a pris la forme d'un échange de
services avec le producteur, qui implique deux temps complémentaires au sein des ateliers.
D'une part, un jardin collectif est co-géré avec l'ensemble des participants. Chacun est invité à s'impliquer
depuis la mise en place du jardin et des cultures, jusqu'au partage des récoltes. Récoltes dont une part
revient aux participants. Nos animateurs assurent un appui pédagogique, théorique et pratique en dialogue
avec le maraicher.
D'autre part, une partie du temps des ateliers est consacrée au travail sur les cultures du producteur hôte.
Ce second temps d'investissement est vu comme un moment privilégié de transmission de savoir-faire, et la
contrepartie de la mise à disposition des infrastructures liées au jardin collectif.
Cette activité a été mise en œuvre au départ à titre exploratoire. A partir de 2013, elle a constitué le cœur
de notre développement. En raison d'importants travaux d'infrastructure au sein de l'entreprise de
Gwenaël Du Bus, nos ateliers ont été relocalisés non loin de là chez Hermann Pirmez (Potager 'Graine de
Vie' à Nethen2). Nous avons efectué de premières prospections en vue de dupliquer ces ateliers en
partenariat avec d'autres institutions et/ou volontaires extérieurs intéressés par les activités, producteurs,
animateurs, « simples » citoyens. Parmi ces contacts, deux institutions bruxelloises qui ont été accueillies
ponctuellement durant l'été 2014 : le Tamaris asbl3 et Les Tropiques asbl4. Par ailleurs, le démarrage d’un
partenariat en août 2014 avec le service de psychiatrie de la clinique St Pierre à Ottignies laissait présager le
lancement d’un atelier hebdomadaire à la saison suivante.

De mars 2012 à novembre 2014, 64 ateliers de maraîchage ont été organisés pour les membres du Club
Antonin Artaud asbl de Bruxelles. Il s'agit d'un centre de jour qui s'adresse à des adultes qui soufrent de
difcultés psychologiques et tentent de retrouver un rythme de vie, une place active et plus autonome au
sein de la société. Nos ateliers ont intégré le programme hebdomadaire de l'institution et une vingtaine
de personnes y ont participé au cours de la saison. Chaque jeudi matin, nous avons retrouvé en moyenne
4 à 5 participants à la sortie de Bruxelles pour rejoindre ensemble la Ferme du Peuplier à Grez-Doiceau. A
1

https://www.facebook.com/fermepeuplier

2

www.grainesdevie.coop/

3

Le Tamaris asbl est un centre d'accueil spécialisé (CAS) qui prend en charge « 36 adolescentes et adolescents
sous mandat du Tribunal de la jeunesse et du Service de l'Aide à la jeunesse de Bruxelles », particulièrement des jeunes
souffrant de « troubles caractériels ou de personnalité ». L'équipe du Tamaris propose un accompagnement basé sur la
restauration de liens suffisamment sécurisants et contenants avec des adultes ''tuteurs de résilience''.
4
Les Tropiques asbl accueille et accompagne « des personnes adultes désireuses d'acquérir une plus grande
autonomie, admises au Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées ».

Nos Oignons asbl – Rapport d'activités 2015

p.9/18

ceux-ci se sont ajoutés régulièrement des volontaires extérieurs à l'institution, intéressés par notre
démarche. Chaque jeudi, c'est aussi avec un beau panier de légumes que chacun a pu repartir en fn de
journée vers son domicile. Le contenu de ce panier a bien sûr évolué au fl de la saison, et certaines
récoltes excédentaires (courgettes, salades, haricots, etc.) ont été mises à disposition du Club Antonin
Artaud pour la préparation des repas communautaires. Lorsque le climat ne permettait pas le travail de la
terre le jour de l'atelier, d'autres activités ont eu lieu telles que : balades aux champignons, récoltes de
plantes sauvages, confection de conserves de fruits et légumes, visites d'autres entreprises agricoles ou
projections de flms en rapport avec nos activités. De la même façon durant l'hiver nous poursuivons
l'activité à un rythme mensuel, en poursuivant le travail sur le terrain (bâchage des parcelles, dernières
récoltes, travaux d’entretien de la roulotte et des outils) ou sous la forme d'exposés traitant de diférents
thèmes tels que le compostage, la conservation des graines et des récoltes, l'agro-alimentaire, etc.
Parmi les participants réguliers aux ateliers, deux se sont parallèlement orientés vers une reprise d'activité
professionnelle et ont commencé début 2013 à travailler à temps partiel dans le cadre d'un CAP mis en
place avec le Phare. L'un pour une administration publique, l'autre au sein d'une entreprise de travail
adapté. Une autre participante a entrepris de son côté dès 2012 une formation professionnelle en
horticulture écologique auprès d'Eco Innovation asbl. Une recrudescence de problèmes de santé ne lui a
pas permis de rechercher un emploi dans le secteur, mais elle a rejoint un potager collectif proche de son
domicile qui constitue désormais un lieu de socialisation précieux. Leur participation aux ateliers
n'explique pas à elle seule leur dynamisme retrouvé, mais on peut penser qu'elle y a fortement contribué.
Un autre participant encore est au début 2013 devenu la cheville ouvrière de deux projets d'économie
sociale, l'un au sein du Club Antonin Artaud, l'autre au dehors. D'autres efets moins spectaculaires sont
à noter pour certains membres du Club Antonin Artaud, qui ont bénéfcié du dynamisme de l'activité.
En 2013, un groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne (GASAP) a été mis en place au sein du
Club Antonin Artaud par des patients du centre, rapidement rejoints par des membres de l'équipe et
quelques extérieurs. De cette façon, des personnes indisponibles ou pas intéressées par les ateliers de
jardinage ont trouvé à se fournir régulièrement en légumes de saison produits et livrés à Bruxelles par le
potager Graines de Vie.
L’année 2015
Extension de nos partenariats brabançons
En 2015, Nos Oignons a mis l’accent sur le développement d’activités en partenariat avec des
institutions de soin en santé mentale installées en province du Brabant Wallon. A la suite d’une
collaboration démarrée en août 2014 avec le service de psychiatrie de la clinique Saint-Pierre
d'Ottignies, une nouvelle journée hebdomadaire d'atelier de maraichage a été mise en place dès
mars 2015 au sein du potager Graines de Vie (Nethen, Grez-Doiceau). Cette journée est ouverte à
des personnes qui fréquentent un Service de Santé Mentale de l’est du Brabant Wallon (Ottignies,
Wavre, Louvain-la-Neuve, Jodoigne), ou une structure liée à ces derniers. Il s'agissait d'une
expérience nouvelle, de par la collaboration institutionnelle privilégiée (multiple services de soin
centrés principalement sur la consultation individuelle), là où Nos Oignons avait auparavant
organisé des journées d’atelier au bénéfice de personne fréquentant un même centre de jour. Au vu
des retours positifs des participants et des services partenaires, ainsi que de la fréquentation à la
hausse au fur et à mesure de la saison, cette journée sera réitérée en 2016. De plus, la diffusion de
ce service sur l’ensemble du territoire provincial reste un objectif, à travers notamment l'ouverture
d'un deuxième site agricole du côté de Nivelles. Seraient ainsi concernées les institutions de soin en
santé mentale de l’ouest de la Province (Nivelles, Braine-l’Alleud, Tubize) dès 2016.
Trois ateliers collectifs organisés régulièrement en 2015
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En parallèle au lancement de l’atelier à destination de personnes en provenance de l’est du Brabant
Wallon, les collaborations avec nos partenaires institutionnels bruxellois se sont poursuivis. Deux
ateliers réguliers se sont poursuivis à Nethen : l’un en collaboration avec le Club Antonin Artaud
asbl (Bruxelles) pour la quatrième saison ; l’autre avec les Tropiques asbl (Uccle) pour un atelier
chaque quinzaine.
D'autres institutions et secteurs manifestent un intérêt
Par ailleurs, d’autres institutions ont manifesté leur intérêt quant à notre modèle d’activités, et
sont venus en découverte à plusieurs reprises sur la saison : Den Teirling vzw (centre d'activités et
de rencontre, Ixelles), L’Entre-Temps asbl (équipe mobile d'appui aux jeunes, Genval). A la fin
2016, Nos Oignons a organisé une rencontre entre d'une part Den Teirling vzw et le centre
psychothérapeutique de jour « Le Canevas » (Ixelles) et d'autre part l’asbl Terre et Conscience qui
gère un potager didactique situé à Tervuren en vue d'envisager une collaboration en 2016.
Pour Nos Oignons, il s’agit également de faire connaitre l’initiative à d’autres secteurs de l’aide
sociale que celui de la santé mentale adulte. Ainsi, l’Entre-Temps asbl est une structure d’appui aux
jeunes en grandes difficultés. Les Tropiques asbl accueillent des personnes adultes désirant
acquérir une plus grande autonomie, admises au Service Bruxellois Francophone des Personnes
Handicapées (PHARE).
Une collaboration avec les CPAS brabançons a par ailleurs été activement étudiée, en partenariat
avec l'organisation flamande Steunpunt Groene Zorg. Notre ambition commune étant de construire
un projet pilote permettant d'élargir le champ de l'agriculture sociale (accueil au sein d'entreprises
agricoles dites 'ordinaires') au travail avec les bénéficiaires des CPAS. Ce qui constituerait une
nouveauté tant du côté flamand où ce secteur n'est pas concerné par les soins verts à la ferme, que
du côté wallon où l'accueil en milieu agricole est comme nous l'avons vu embryonnaire. Le projet
pilote soumis début 2016 au ministre de l'intégration sociale M. Willy Borsus visait à travailler avec
les CPAS du Brabant Wallon et de la Flandre Occidentale. Malgré des retours positifs d'un grand
nombre de CPAS brabançons démarchés dans ce cadre, le projet n'a pas reçu le soutien escompté.
De l’ancrage au sein d’un lieu agricole...
Les ateliers collectifs se déroulent depuis 2013 au sein de la coopérative à finalité sociale « Graines
de Vie ». Le terrain de 8 ares occupé par l’asbl Nos Oignons est cultivé collectivement depuis trois
ans, et donne de généreuses récoltes qui reviennent aux participants au fil des saisons. Une roulotte
rénovée et équipée par les bons soins des participants et de l’équipe a par ailleurs été installée sur le
terrain et inaugurée au printemps 2015. Elle prend la fonction de local pour les ateliers : refuge en
cas de pluie, de grand froid ou pour une pause au calme ; une cuisinèire au gaz et un poële au bois
offrent la possibilité de confectionner des conserves de fruits et légumes ; la bibliothèque contenant
une niche d’informations inspirantes par rapport au maraichage et à des thématiques connexes.
…Vers le soutien à un réseau d’agriculteurs
Cette installation plus confortable à Nethen n’en aura pas moins donné l’envie à Nos Oignons de
s’ouvrir vers l’extérieur.
Dès lors, au fil des opportunités et dans notre désir de soutenir un réseau plus large de maraichers
des environs, nous avons organisé ponctuellement en 2016 nos services collectifs à deux autres
entreprises : Léa Corroy de « Galipac »5 installée à Nethen, et Claudine et Vincent Vanroy de

5

http://galipac.be
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« Patates et Cie »6 à Archennes. Ces visites ont été enrichissantes tant du côté des groupes de
participants en termes de découvertes de nouvelles dynamiques de travail, que du côté des
maraichers en termes de coups de main, rencontres et ouverture.
Les ateliers 2015 en chiffres
Sur la saison 2015, 72 ateliers collectifs ont été organisés, avec la participation d’une moyenne de 6
personnes (entre 3 et 11) par journée. 55 personnes différentes ont rejoint plus ou moins
régulièrement le potager.
Pas moins de 11 volontaires et stagiaires intéressés par notre démarche se sont joints aux groupes,
sous la responsabilité de Nos Oignons. 3 maraichers ont accueilli des groupes de Nos Oignons.

Accompagnements individuels
En deux mots
L'accompagnement individuel des bénéficiaires de nos ateliers collectifs vers des lieux d'expérience
en milieu agricole en phase avec leurs attentes vient compléter notre premier volet d’activités.
Depuis le mois de juin 2015, grâce au soutien conjoint de la Fondation Benoît et du Fonds André,
Nos Oignons a pu développer davantage ses accompagnements individuels, élargissant alors
son pôle d’activités centrées depuis 2012 essentiellement sur les ateliers collectifs.
La coordination entre Nos Oignons et les services partenaires qui adressent les bénéficiaires
(services de santé mentale, centres de jour, Fondation Benoit) est adaptée à chaque situation. En
dialogue avec ces services nous avons peu à peu construit notre méthodologie. Les stages sont
encadrés par un modèle amélioré de convention adhoc pour les stages individuels d'insertion en
entreprise agricole, qui met des balises à ces expériences et encadre la collaboration entre Nos
Oignons est les services partenaires.
Accompagnements individuels et stages d’insertion en entreprise agricole
En 2015, nous avons pu accompagner cette année 4 personnes de façon régulière et soutenue dans
des expériences agricoles, et une dizaine de façon plus légère, dans la recherche d'activités
autonomes dans des domaines liés au nôtre (potagers collectifs, divers volontariats, formation en
horticulture biologique auprès de l'asbl bruxelloise Vert d'Iris International). Il s'agit de personnes
qui ont rejoint nos ateliers collectifs par l'entremise du Club Antonin Artaud (Bruxelles), de la
Fondation Benoit, des Tropiques (Uccle) et du service de santé mentale Entre-Mots d'Ottignies.
Les stages d'insertion en entreprise ont été organisés suivant un modèle inspiré par l'organisation
Steunpunt Groene Zorg (Flandre). Nos Oignons a transposé dès 2014 ce modèle au terme
d'investigations menées avec un premier participant aux ateliers collectifs qui était intéressé à
approfondir cette expérience dans la perspective de retrouver, à moyen terme, un emploi. Cet
horizon de retour à l'emploi apparaissait néanmoins encore précaire. Les cadres d'insertion préprofessionnelle proposés par l'INAMI, le FOREM ou encore l'AWIPH et le PHARE s'étaient avérés
inadaptés. C'est alors que nous avons découvert avec bonheur que des collègues néerlandophones
avaient déjà mis sur pied (à grande échelle) un cadre alternatif. Cette expérience aura permis à la
personne de retrouver un rythme, une meilleure confiance en soi et s'intégrer dans une équipe de
travail 'ordinaire'. Suite à ce premier accompagnement, ce cadre a été mobilisé à 3 autres reprises
depuis la fin 2015.
6

http://patatesetcompagnie.be/
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Nous continuons à documenter et mieux éclairer les possibilités existantes (stages, formations, aides
à l'emploi, emplois adaptés, etc.), mais également leurs conditions d'accès. Quitte à négocier dans
certains cas, en bonne connaissance de cause, des aménagements pour certaines personnes en projet.
Ce qui fut le cas dans 2 situations également (un contrat d'adaptation professionnelle organisé
conjointement avec l'AWIPH et un stage de mise en situation professionnelle avec le Forem).
La Feuille d’Oignons : inventaire des initiatives à vocation agricole en Régions
wallonne et bruxelloise
Dans la poursuite de l’accompagnement d’un premier stage individuel d’insertion en entreprise
agricole en 2014, Nos Oignons désirait acquérir une expertise dans les multiples possibilités de
lieux d’accueil, au-delà des entreprises agricoles. Le but étant d’offrir à chacun un accompagnement
personnalisé, en phase avec les attentes de chacun.
Grâce à un appui de la Fondation Benoit 7, nous avons pu initier en 2015 l'élaboration d'un répertoire
« vivant » de structures associatives ou de formations susceptibles d'accueillir les participants à nos
activités, répertoire dénommé la Feuille d’Oignons.
Sont ainsi identifiés au sein de ce répertoire :
•
•
•
•

structures agricoles (production, distribution) ayant une finalité sociale (asbl, coopérative à
finalité sociale, société à finalité sociale, etc.) et par là susceptibles d'accueillir des
personnes sous statut de volontaires ;
organismes d'insertion socio-professionnelle (OISP, EFT, EI) accessibles à certains publics
spécifiques ;
initiatives associatives actives dans le secteur de l'agriculture ou du jardinage ayant une
visée d'auto-consommation, de sensibilisation à l'environnement, ou de loisir créatif ;
différents types de formation existant dans le secteur.

Plusieurs de ces lieux ont été visités (22 projets 8, complétés par l’ensemble des Centres d’insertion
socio-professionnelle - CISP, et une dizaine de producteurs en Brabant Wallon) stratégiquement
situés à Bruxelles et dans le Brabant wallon au vu de la provenance de nos bénéficiaires actuels. Ces
rencontres soutiennent une meilleure connaissance des projets existants et participent à l'évolution
de notre modèle d’accompagnement. Elles alimentent les discussions sur possibilités de
collaborations et d’ajustements respectifs avec certains projets pour une coopération opérante à
venir.
La compilation de la « feuille d'oignon » sera aboutie à l'été 2016.

7

La Fondation Benoit a pour but d'apporter son soutien aux « jeunes adultes qui se trouvent dans l’incapacité d’élaborer
un projet de vie même si apparemment ils ont tous les atouts en main ». Voir www.fondationbenoit.be
8
Agricovert, Le Début des Haricots asbl, Terre et Conscience asbl, Vert d'Iris International, Le Jardin Bio des
Fraternités Ouvrières, Quatre Quarts, Smart Mush, Altérez-vous - Café Citoyen, Ferme de Froidmont Insertion asbl,
Quartiers Durables Citoyens, Réseau wallon de développement rural, Nature et Progrès, Wwoof Belgique, Accueil
Champêtre en Wallonie asbl, Mouvement d’action paysanne, Belgique, mode d’emploi : la carte des bons plans, Ferme
Nos Pilifs, Terre@Air, Ekikrok asbl, La ceinture alimentaire liégeoise, Tournesol, Terre en Vue
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Reconnaissance et diffusion du projet
Parallèlement aux activités de terrain, l'équipe de Nos Oignons a beaucoup travaillé depuis 2015
pour faire reconnaître les spécificités de notre modèle d'intervention qui valorise les échanges
de service entre des citoyens en quête de sens ou de mieux-être, et des entreprises agricoles
auxquelles ils apportent un soutien.
A ce niveau, l'année s'est clôturée en beauté pour Nos Oignons, puisque l'ASBL a été lauréat du
Prix de l'Innovation Sociale 2015 (2ème prix) décerné par la confédération intersectorielle et
pluraliste d'entreprises à finalité sociale « UNIPSO »9.
Samuel Hubaux a ainsi représenté Nos Oignons en tant qu'invité lors de plusieurs événements :
•
•
•

Petit déjeûner de l'économie sociale sur le thème « Les associations, entre riposte aux
pressions étatiques et incantations à l'innovation sociale », organisé par l'asbl SAW-B le
10/06/1510 ;
Journée d'étude « Psychische kwetsbaarheid en tewerkstelling » organisée le 15/10/15 par le
réseau Hermes+ au SPF Santé Publique à Bruxelles11 ;
Journée d'étude sur l'agriculture sociale organisée conjointement par Nos Oignons et l'asbl
Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises le 25/11/15 à Nethen12.

Quelques publications ont été consacrées à Nos Oignons13 :
•
•

•

Un article de Philippe Lamotte dans le journal En Marche des Mutualités Chrétiennes, août
2015 : « La santé mentale c'est 'Nos Oignons' » ;
Deux articles de Quentin Mortier : « Innovation et solidarité au cœur de l'économie –
Epluchons le cas de 'Nos Oignons' » et « Les associations comme résistante et riposte au
néolibéralisme - Rencontre entre Jean-Louis Laville, acteurs associatifs et chercheurs »
(compte-rendu) ;
Une vidéo produite par Télévision du monde dans le cadre du Prix de l'innovation sociale
2015.

Enfin, Samuel Hubaux et Céline d'Ursel ont eu l'occasion de présenter l'initiative de Nos Oignons
en tant qu'invités dans le cadre de formations spécialisées :
•
•

9
10
11
12
13

Formation en travail psycho-social en santé mentale de l'IESSID (Haute-Ecole Paul-Henri
Spaak, Bruxelles) ;
Module « santé » de la formation des éco-conseillers par l'Institut Eco-Conseil asbl
(Namur).

http://www.unipso.be/spip.php?rubrique570
http://www.saw-b.be/spip/+LES-ASSOCIATIONS-ENTRE-RIPOSTES+
Www.hermesplus.be
http://www.saw-b.be/spip/+Agriculture-sociale-un-partenariat+
Ces publications sont consultables sur notre site internet sous les rubriques « publications » et « dans la presse »
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Nos Oignons et l’agriculture sociale en Wallonie
Quand elle se fait « sociale », notre agriculture est aussi un vecteur d’intégration et de mieux-être
pour les personnes psychiquement ou socialement fragilisées. Elle permet à ces personnes de
participer à des processus de production en entreprises agricoles. En Wallonie, des expériences
pilotes existent, innovent et méritent de se développer.
Dans le cadre du Centre de Référence Circuits Courts, Nos Oignons a participé à un groupe de
travail animé par l'asbl Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises et dédié à l’agriculture
sociale en 2014-2015. Y ont pris part également l'asbl Accueil Champêtre en Wallonie et l'Agence
wallonne pour l'intégration de la personne handicapée (AWIPH). Une journée d'étude présentant
les conclusions du travail accompli jusqu'alors a été organisée le 25 novembre 2015 à Nethen14.
Au terme de ce travail, il apparait clairement qu’une plateforme de coordination est un dispositif
indispensable pour soutenir le développement de l’agriculture sociale. Nos Oignons propose des
recommandations pour sa création et son fonctionnement. Il s'agit d'un défi particulièrement actuel
dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan wallon de Développement Rural (PwDR) 2014-2020,
dont une mesure concerne particulièrement la "diversification des activités agricoles et forestières
dans le domaine de la santé".
En 2016, Nos Oignons portera des propositions opérationnelles en partenariat avec Accueil
Champêtre en Wallonie. Nos Oignons s'investira également au sein du nouveau groupe de travail
animé par le Réseau wallon de Développement Rural (RwDR).
Samuel Hubaux a eu l'occasion de participer le 18 novembre 2015 aux 6èmes rencontres annuelles
du réseau Agriculture sociale et thérapeutique en Rhone-Alpes (réseau ASTRA) en compagnie
d'une importante délégation wallonne, dont Lorraine Guilleaume du RwDR. Outre les acteurs
locaux actifs en région Rhone-Alpes, des représentants de Flandre, d'Espagne ou encore des PaysBas y étaient également présents.

14

Le programme de la journée, des documents de référence (y compris le document de synthèse du groupe de travail
« agriculture sociale et circuits courts »), ainsi que des liens vers les partenaires au projet sont disponibles sur notre
site sous l'onglet « agriculture sociale ».
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Evolution du personnel et financements
Le soutien apporté par le service psychiatrique de la Clinique Saint-Pierre (Ottignies) à Nos
Oignons a permis d’août 2014 et jusqu’en octobre 2015 l'engagement de Samuel Hubaux à mitemps. Ce temps de travail a été initialement consacré au montage du projet-pilote brabançon :
proposer un atelier hebdomadaire aux bénéficiaires des services de santé mentale de l’Est de la
province. Ce qui impliquait entre autres de nombreux contacts nécessaires au développement de la
structure. Dès le printemps 2015 ces 0,5 ETP ont permis l’animation concrète de ces ateliers.
Ce poste a été complété par un important travail toujours sous forme de volontariat, également par
Delphine Milis, et Céline d'Ursel qui a complété l’équipe à titre volontaire à partir de l'automne
2014. Delphine Milis fut engagée par Les Tropiques asbl pour l’organisation d’un atelier destiné
aux bénéficiaires de cette institution.
A partir de la fin juin 2015, un financement de la Fondation Benoit a permis d’engager Delphine
Milis et Céline d’Ursel à 0,25 ETP chacune pour assurer la mission d’accompagnement individuel
et la conception du répertoire « La feuille d’oignons ». Ce financement a été complété par le Fonds
André à l’automne 2015. Le financement du Fonds André a permis dans un premier temps
d'augmenter jusqu'à la fin 2015 le temps de travail respectivement de Céline d'Ursel et Delphine
Milis consacré aux missions d'accompagnement individuel et d'élaboration du répertoire (inventaire
et visites de projets). La prolongation d'un financement de la clinique Saint-Pierre (Ottignies)
jusqu'à novembre 2015, relayée par le gouvernement wallon de décembre à mars 2016, a permis à
Samuel Hubaux et Delphine Milis d'assurer jusqu'au printemps la coordination du projet, un suivi
de quelques accompagnements individuels toujours en cours et surtout la préparation du projet
pilote brabançon pour la saison 2016, en dialogue désormais avec l’ensemble des SSM du Brabant
Wallon.
Le renforcement de l'équipe en fin novembre par l'apport du Fonds André, nous avait également
permis d'assurer une première diffusion large de notre modèle d'accompagnement par l'organisation
de la journée d'étude sur le sujet à Nethen le 25 novembre 2015.
Le travail de Nos Oignons est réalisé en 2015 au prix de sacrifices personnels des permanents, bien
que des soutiens techniques ont pu être obtenus soit gracieusement par l'entremise de proches de
l'asbl (e.a. gestion du personnel) soit grace à l'appui de l'Union des entreprises à profit social
(UNIPSO) suite à l'obtention du Prix de l'innovation sociale fin 2015 (mise à disposition de
consultance pour la mise en place d'outils de gestion financière adaptés). Une attention particulière
sera réservée en 2016 à l'organisation de notre ASBL et à la répartition des missions portées par ses
animateurs employés ou volontaires, dans un contexte d'extension des activités.
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Les membres de l’équipe permanente
 Samuel Hubaux, socio-anthropologue formé au travail psycho-social en santé mentale;
 Delphine Milis, licenciée en psychologie clinique et sciences et gestion de l'environnement;
 Céline d'Ursel, licenciée en psychologie sociale et interculturelle ;

Les membres du CA






Marie Desbarax (présidente), artiste plasticienne en milieu de soin
Dr. Catherine Petit (secrétaire), psychiatre
Térèse Snoy et d’Oppuers (membre), sociologue
Etienne Verhaegen (membre), ingénieur agronome et prof. Invité à l'UCL
Vincent Tonglet (trésorier), psychologue et ouvrier agricole
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NOS OIGNONS asbl
Rue du grand hospice 6 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 0471/21.28.01
contact@nosoignons.org
www.nosoignons.org
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