
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 ? »

Lu 16/06     Liège
Alimentation

ErE & inclusion sociale
par l’alimentation
Lundi 16 juin à Liège

9h - Accueil
Des images et des questions en guise demise en bouche

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

10h30 - Plat consistant
A quoi peuvent ressembler des projets « alimentation » qui allient approches ErE& travail social ? Lorsqu’on s’adresse à
des personnes en situation de précarité, quelles sont les pratiques pédagogiques utilisées ? Avec quelles ambitions ?
Pour répondre à quels besoins individuels et collectifs ?

Bien qu'ils ne seront pas derrière leur fourneaux (mais bien dans nos locaux),nos témoins y répondront en nous faisant
découvrir l’un des deux projets suivants :

A. Des « ateliers conso » pour sortir de l’endettement et entrer dans l’émancipation individuelle
et collective
S’appuyant sur une dynamique collective, des citoyens enmédiation de dettes se rencontrent tous les mois pour
aborder ensemble différents thèmes liés à la consommation,dont l’alimentation. «Voir, juger, agir », tel est le leit-
motiv de l’éducationpermanente.A travers ces ateliers des Equipes Populaires,c’est une véritable trajectoire d’édu-
cationpermanentequi seprofile sur le cheminde l’émancipation individuelle et collective.Nous vousprésenterons
le contenu de ces ateliers, leur ambiance, leur philosophie ainsi les « petites victoires » engrangées par les partici-
pants.
Intervenante : Françoise Caudron des Equipes populaires

B. L’alimentation pour retrouver l’estime de soi et définir son projet de vie
Pour des adultes en rupture sociale et pour qui une formation ou un emploi seraient prématurés, le service de la «
Ferme de laVache » - Service d’Insertion Sociale (SIS) du CPAS de Liège - vise, au travers d'activités de jardinage de
type biologique et d'ateliers de cuisine, l'accès à une alimentation saine, équilibrée et àmoindre coût, tout en en-
tretenant une certainemixité sociale.
Intervenante : TaniaWolkoff de la Ferme de la vache

12h30 à 13h30 - Repas

13h30 à 15h -World Café
Pour compléter les points de vue et découvrir d’autresmanières d’aborder l’alimentation, les ateliers de l’après-midi per-
mettront également d’en savoir plus sur les difficultés rencontrées par les animateurs de terrain.
(2 ateliers parmi les 4 présentés ci-dessous).

1. Devenir maîtres en cuisine écologique et politique : un enjeu pour le changement social !
Derrière ce titre, c'est l'enjeu de la participation d'un public issu de la diversité sociale et culturelle de la Région de



Bruxelles Capitale (RBC) à la construction d'un autre modèle alimentaire qui a été questionné. Ce projet financé
par Bruxelles Environnement a été construit collectivement par Rencontre des Continents au travers d'unemise
en réseau avec des partenaires issus de différents secteurs éducatifs et associatifs. Il vise à terme l'émancipation
socioculturelle de groupes fragilisés en se basant sur l'expérience des participants, à travers une remise en cause
collective du système alimentaire actuel. L’intention était d’accompagner, via des animations sur la question ali-
mentaire, des personnes et groupes habituellementmis à l’écart des processus de participation et de décision. Le
travail d'éducation populaire et d'ErE avec différents groupes d'adultes a permis l'émergence d'une réflexion col-
lective sur les enjeux et la nécessité demettre enplace des alternatives à partir de la question sociale,en vue d'un
engagement concret dans des actions individuelles et/ou collectives autour de l'alimentation durable, pour le
changement social.
Intervenant : Sébastien Kennes de Rencontre des Continents

2. « Petit déjeuner équilibré 0 déchet » : un atelier au sein d’un processus d’inclusion sociale
Depuis une vingtaine d’années, le CPAS de Charleroi coordonne trois Espaces Citoyens, implantés au cœur des
quartiers ouest de Charleroi. La finalité de leurs projets est de travailler à la réduction de l’exclusion sociale et de
l’isolement, à l’insertion sociale, au soutien à la parentalité, à la prévention du décrochage scolaire, au vivre en-
semble sur un quartier ! Dans le cadre de leurs actions « santé-environnement », un « petit déjeuner équilibré 0
déchet » a étémis sur pied. Il permet demener des actions d’information et de sensibilisation à l’intérêt écono-
mique, environnemental et sanitaire de l’adoption de comportements de consommation différents. Et d’amélio-
rer in fine le bien-être des citoyens vivant sur les territoires concernés.
Intervenante : Eliane Beguin de l’Espace Citoyen de Dampremy

3. Recueil d’outils pédagogiques utilisés au CRIE sur le thème de l’alimentation avec un public défavorisé
Depuis quelques années, les animateurs du CRIE de Liège sont amenés à développer des outils pédagogiques sur
le thèmede l’alimentation avec unpublic défavorisé.Desmaisons de jeunes aux écoles de devoirs,en passant par
les prisons, une expérience s’installe. Certes aujourd’hui, ces animations n’ont pas été construites sur un projet à
long terme,c’est un futur objectif duCRIE.Etre acteur,être dans le savoir-faire,être dans la construction collective :
des objectifs que nous développons aumaximumavec ce public.
Intervenante : Vanessa Rasquinet du CRIE de Liège

4. En milieu rural, la mort d'une épicerie risque de plonger certains habitants dans la précarité. A moins que…

En collaboration avec le Centre d'animationglobale du Luxembourg, l’Épicentre et l’Épi lorrain,Solidairement asbl
se donne pour objectif de stimuler et de faciliter des solidarités locales essentiellement dans le domaine des pro-
ductions alimentaires de l'agriculture paysanne locale. A l'origine de ce projet, la fermeture d'une épicerie de vil-
lagequi aurait puaggraveruneprécarisationdéjà croissantede femmesvivant dans les campagnesenvironnantes.
Des citoyensalertent les instances communales.De là,uneautre épicerie financéepar leshabitants et la commune
verra le jour.Un point de départ qui semble donner des ailes à bien d'autres projets alternatifs...
Intervenant : Pascal Vanbever de Solidairement asbl

15h à 15h30 - Pause

15h30 - Digestif
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 : CRIE de Liège - Rue Fusch, 3 à 4000 Liège - 04 250 75 00 - www.crieliege.be/contact.php
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 le CRIE de Liège
Processus pédagogique réalisé et animé par l'Institut d'Eco-Pédagogie


