
Agriculture et social : une alliance qui a du sens



Centre de Référence en Santé Mentale
https://www.semaine-sante-mentale.be/



Agenda et intervenants

• 9h30 – 12h30 – Interventions et table ronde + pause

• La plateforme wallonne d’appui à l’agriculture sociale
• Le Réseau ASTRA – Jean-Paul Barithel, Président
• Steunpunt Groene Zorg – Willem Rombaut, Coordinateur
• Didier Therry, agriculteur accueillant
• Véronique Goffaux, personne accueillie
• IMP La Providence – Lindsay Talbot, partenaire social
• Nicolas Jean, personne accueillie
• Clinique Saint-Pierre d’Ottignies - Benoît Gillain - Psychiatre

• 12h30 – 13h30 : repas Atelier Proxicook de Proximam

• 13h30 – 16h30 : Visites en ferme
• Ferme du Pachis – Christian Starck avec l’IMP Mes Petits -

Nathalie Salaris
• Asinerie de l’O – Maïté Sondag



COVID-19 : quelques recommandations

• Masque obligatoire ou distance physique de 1,50 m non
respectée entre les personnes

• Respect des gestes de protection :

• Se laver les mains régulièrement

• Gel hydroalcoolique à votre disposition

• Eternuez dans votre coude

• Pauses et repas :

• Chacun sur sa chaise – respect des distances

• Sens de circulation pour aller chercher son repas

• Service organisé





Le paysage wallon de l’agriculture sociale

De nombreuses initiatives existent en Wallonie!  

La plateforme wallonne d’appui

Nos oignons

Les 
accueillants 

wallons 

Plus de 200 lieux 
d’accueil

en lien avec 
l’agriculture ou la 

nature 

Les structures 
sociales ou de 

santé

CPAS, SIS, SSM, 
IMP, IPPJ, SRA, 

habitations 
protégées, 

hôpitaux, MIRE, 
mutuelles …

14 projets Mesure 16.9 du PwDR

GAL (Leader) et PN

Les intermédiaires





Les missions de la plateforme wallonne 
d’appui à l’agriculture sociale

• Fédérer une communauté d’acteurs de l’AS : concertation,
échanges de pratiques, de savoirs et savoir-faire,

• Accompagner la mise en place d’accueils et de projets d’AS:

• Point contact wallon

• Accompagnement concret : mise en œuvre, suivi, médiation

• Former et informer

• Communiquer et promouvoir l’AS

• Contribuer à la reconnaissance et la pérennisation de l’AS –
cadre opérationnel, légal, juridique et humain



Accueil social à la ferme : 3 partenaires 

Le service 
d’accompagnement 

qui organise « le matching » 
entre les 3 partenaires

La structure sociale ou de santé 
Secteurs de la santé mentale, l’aide 

sociale, handicap, l’aide à la 
jeunesse, …

La ou les personne(s) accueillie(s) 
à la recherche d’une pause, d’un 

rythme de vie, d’autonomisation, de 
confiance, de « vert », …

L’accueillant-e

Agriculteur-rice ou acteur/-trice rural-e à la fibre sociale qui souhaite ouvrir ses 
portes à de nouvelles rencontres

« Si je peux tendre la main à quelqu’un et 

lui apporter de l’aide ça me fait plaisir »

« J’ai appris 

beaucoup. J’aime 

aller chez 

Christian»

« Il peut 

souffler de 

nous»



Nourrir les animaux

Aide à la traite des vaches

Arracher les mauvaises herbes

Transformation du lait en fromage



Accompagnement de la mise en place 
d’accueils

1er contact 
accueillant

/SSS

Visite 
accueillant/

SSS

Adhésion 
plateforme

Recherche 
partenaires 

et 
rencontres

Rencontre 
tripartite -
convention

1er jour 
d’accueil

Evaluation (1mois +)

Clôture

Accueil

Suivi et médiation

Un cadre, des outils, des conseils, un encadrement au cas par cas!

En amont : sensibilisation et démarchage des acteurs agricoles, ruraux, sociaux, 
de la santé, de l’aide à la jeunesse, …



Win – Win …





C’est reconnu en Wallonie!

• Code wallon de l’agriculture – intégration de l’accueil social 
rural (ASR) dans le Code apportant une reconnaissance 
officielle en Wallonie

• Un AGW dédié à l’Accueil Social Rural pour la reconnaissance 
officielle des structures d’ASR ( les fermes) et des services 
d’accompagnement –adopté le 16 mai 2019 et publié le 29 
octobre 2019 – en attente de son opérationnalisation. 



Pérenniser l’AS en Wallonie : un enjeu 
majeur!

• Lier agricole, social et santé à tous les niveaux 
• Un cadre en évolution
• Nouvel outil d’accompagnement reconnu
• Intégration de publics fragilisés, travailler les préjugés
• Renouer avec l’humain 
• Un enjeu en santé mentale !

…les graines wallonnes sont plantées et les premiers fruits 
sont prêts à être cueillis!

La plateforme wallonne se mobilise pour y 
répondre…



Envie d’en savoir plus? Contactez-nous!

Pour la Wallonie
Coordination et animation 

régionale

Lorraine GUILLEAUME
Tel: +32 (0) 81/627 459

lorraine.guilleaume@accueil
champetre.be

Pour la Province de 
Luxembourg

Antenne provinciale

Martine LEROY
Tel: +32 (0) 63 212 219 

m.leroy@province.luxembo
urg.be

www.agriculturesociale.be

mailto:lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be
mailto:m.leroy@province.luxembourg.be
http://www.agriculturesociale.be/



