
ErE & Inclusion sociale
4 journées de rencontres, d’échanges et de formation
« Pourquoi et comment adapter nos pratiques d'ErE pour des publics en situation de précarité ? »

ErE & inclusion sociale
par le travail de la te'e
Jeudi 12 juin à Charleroi (Marchienne-au-Pont)

9h - Accueil
Sur un sol en béton,des images et des questions qui donnent le ton…

9h30 - Premiers pas
Présentationdu cadre et duprocessusde la journée,sans oublier quelques outils pour sepréparer aux visites de terrain...

10h30 - Visites de terrain
A quoi peuvent ressembler des projets qui allient les approches ErE & social autour du travail de la terre ? Lorsqu’on
s’adresse à des personnes en situation de précarité, quelles sont les pratiques pédagogiques utilisées ? Quelles sont les
ambitions de tels projets ? A quels enjeux répondent-il ?
Des réponses à glaner et à récolter les pieds dans la terre, en visitant l’un des deux projets suivants :

A. Jardiner par besoin, partager par envie
Deux jours par semaine,une vingtainedepersonnes socialement fragilisées,pauvres etmal logées,se rencontrent
dans le «Jardin de la résistance», à Jumet.Créé par Solidarités Nouvelles, asbl reconnue Service d'Insertion Sociale,
ce potager permet à des personnes de sortir de la solitude,d’accomplir un travail collectif et de planter les graines
d’un renouveau. Au départ d'activités de jardinage biologique, elles retissent des liens et découvrent diverses ap-
proches en liens avec les l’alimention, la santé, le bien être, l'entraide...
Intervenant : Solidarités Nouvelles

B. Le travail de la terre, occasion d’un enracinement
La Régie d’habitat rural enVal de Sambre s’est intallée dans la Fermede la Forestaille,à Lobbes.Elle y développe un
projet d’insertion socioprofessionnelle, centré sur lemaraîchage biologique et l’entretien d’espaces verts. Au-delà
de l’aquisition de savoirs, savoir faire, savoir être, le travail de la terre est surtout l’occasion d’un enracinement et la
sérénité des lieux est propice à la construction de projets personnels et professionnels pour les stagiaires.
Intervenant : Jean François Tesain - Forestaille - Régie d’habitat rural enVal de Sambre asbl

12h30 à 13h30 - Repas

13h30 à 15h -World Café
Pour compléter les points de vue et découvrir d’autresmanières d’aborder le travail de la terre, les ateliers de l’après-midi,
qui se dérouleront en intérieur,permettront également d’en savoir plus sur les difficultés rencontrées par les animateurs
de terrain.
(2 ateliers parmi les 4 présentés ci-dessous).

1.Quand alphabétisation rime avec plantation, dans le « Jardin des Reines Vertes »
Des femmes issues de l’immigration prolongent leur apprentissage du français
dans le jardin collectif duGAFFI (Grouped'Animationet de Formationdes Femmes Immigrées),à Schaerbeek.Dans
leur paysd’origine,elles vivaient à la campagne. Ici, les pavésde la ville et la vie enappartement semblent leur avoir



retiré ce contact avec la terre.D’où leur demande de créer ce jardin. Elles y cultivent la terre,dans des bacs,décou-
vrent des fruits et légumes,échangent des savoirs et savoir-faire,gèrent cet espace collectif et façonnent le terreau
de leur autonomie.
Intervenantes :Aline Dehasse duDébut des Haricots etValérie Legrand duGroupe d'Animation et de Formation des
Femmes Immigrées (GAFFI)

2 - La Rochelle : ne dites pas « bénéficiaires »mais « coopérateurs-jardiniers »
LaMaison de quartier La Rochelle soutient depuis plus de quinze ans des personnes faibles, fragilisées économi-
quement, socialement et culturellement, en luttant contre la logique d’assistance dans laquelle sont plongées
bon nombre de personnes précarisées.
La Rochelle est un espace de vie communautaire où les personnes précarisées sont les actrices des projets. Elles
organisent elles-mêmes les services qui leur permettent d’affronter leurs conditions de vie difficiles. Depuis sep-
tembre 2008,un ancien terrain de football a étémis à dispositionde l’asbl.Ungroupe s’est réuni et amis aupoint
un plan d’action et une charte pour l’aménagement et l’utilisation de celui-ci. Lesmembres du groupe sont deve-
nus des coopérateurs-jardiniers.
Intervenant :Marini Claudio de l’asbl La Rochelle

3 - Le participatif au service de l’inclusion sociale : pourquoi ? Comment ?
Comment faire en sorteque lespersonnes -toutes les personnes - soient réellement porteusesde leur potager col-
lectif ? Quelles sont les clés méthodo-pédagogiques pour que ce projet soit réellement participatif ? Réponses
avec EspaceEnvironnement,qui est depuis denombreuses années impliquédansdiverses initiatives localesdepo-
tagers collectifs. L'échange, le respect de l'autre, la convivialité et l'apprentissage du travail de la terre permettent
à unemixité de public de s’y réunir autour de projets communs.
Intervenant : Espace Environnement

4. Jardiner, en prison
Le lieu,80 bacs de terre entourés d’un grillage de 5mètres de haut et de 4 caméras de surveillance. Le jardin aussi
est en prison… et pourtant. Par le travail de la terre dans des parcelles collectives et individuelles, le temps coule
plus vite, les corps sedétendent dans l’action, les esprits senourrissent de souvenirs,d’apprentissages,d’échanges
pour permettre à chacun de tenir, de se reconstruire, d’espérer dans un endroit humanisé. On y parle de tech-
niques, deproduction,debotanique,mais aussi debeauté,d’estimede soi,de fierté. On relève la tête.Enfin,on rêve
de développer le projet par des émissions radio, des articles de journaux, un atelier cuisine, un atelier d’art végé-
tal…
Intervenant : Christian Dave - CRIE du Fourneau Saint-Michel

15h à 15h30 - Pause

15h30 - Synthèse collective de la journée
Forts des découvertes du matin et des échanges de l’après-midi, les participants seront amenés à mettre en commun
leurs réflexions sur la question « pourquoi et comment adapter nos pratiques d’ErE pour des publics en situation de
précarité ? »

16h20 - Au final… avons-nous avancé ?
Un dispositif d’évaluation personnelle qui permettra de nourrir et de construire la journée « bilan » du 27 novembre.

Fin prévue à 16h30

INFOS PRATIQUES

Horaire : de 9h à 16h30
Adresse : Maison pour Associations - Rue de Mons 80 à 6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi)
Contact : Réseau IDée - Marie Bogaerts - 02 286 95 75 - marie.bogaert@reseau-idee.be
Infos et inscriptions : www.reseau-idee.be/rencontres/2014

Journée organisée par le Réseau IDée, en partenariat avec Espace Environnement
Processus pédagogique réalisé et animé par l'Institut d'Eco-Pédagogie


