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Edito
“Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le
monde, car c’est en fait toujours comme ça que cela s’est passé”. Margaret Mead
C’est en 2019, alors que de nombreux jeunes manifestent pour le climat, qu’un petit groupe
d’amis et voisins se forme pour réfléchir à des actions concrètes pour une meilleure
sensibilisation aux enjeux climatiques, mais aussi pour plus de cohésion sociale. Recréer du
lien entre nous et avec la nature, voilà ce qui a motivé la naissance, en septembre 2020, du
projet de la Ferme d’Anjou, en mettant particulièrement en avant notre jeunesse à qui le
monde de demain appartient.
L’année 2021, frappée par la pandémie de la covid 19, si elle ne nous a pas facilité la tâche, a
renforcé notre conviction de l’importance d’un tel projet. Permettre à de nombreux enfants
de se retrouver dans un espace de calme et de verdure à Bruxelles pour être sensibilisés au
respect du vivant qui nous entoure, apparaît aujourd’hui comme de plus en plus fondamental.
Le lancement des activités de notre ferme d’animation de manière professionnelle n’est,
certes, pas de tout repos, mais terriblement motivant. C’est avec grand plaisir que nous avons
pu, malgré les confinements successifs, lancer notre site internet et développer nos réseaux
sociaux, accueillir nos premières classes d’élèves, organiser nos premiers stages et
anniversaires, créer de nouvelles activités, lancer un crowdfunding, aménager un préaubergerie, collaborer avec les autres fermes d’animation de Bruxelles et bien d’autres aspects
que nous vous invitons à découvrir à travers ce premier rapport d’activité.
Bonne lecture,
Jonathan de Patoul – Président du conseil d’administration
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La Ferme d’Anjou, un lieu de reconnexion avec la nature
Devant le constat de nos modes de vie occidentaux de plus en plus éloignés des animaux et
du contact avec la terre, La Ferme d’Anjou souhaite reconnecter son public avec la Nature et
avec le vivant qui l’entoure. Prendre le temps de parler de notre planète, de parler de nous
et de notre vie en société ainsi que de l’importance du lien avec la nature est fondamental à
l’heure actuelle et c’est autour de ce souhait que s’axent notre vision et nos missions. Pour
permettre cette reconnexion, La Ferme d’Anjou propose, au contact de ses animaux, des
animations de sensibilisation destinées principalement aux enfants âgés de 4 à 12 ans, mais
également aux jeunes adultes.
À travers ces activités, nous offrons à notre public un cadre lui permettant d’être sensibilisé
aux enjeux environnementaux tels que l’écologie, l’alimentation durable et le respect du
vivant. À la Ferme d’Anjou, nous sommes convaincus que cet éveil à la nature permet de
susciter chez chaque participant une prise de conscience de son rôle central d’acteur (voire
de consom’acteur) dans le développement d’une société plus durable et respectueuse du
monde qui l’entoure.
Notre pédagogie
À nos yeux, la ferme d’animation est un outil vivant pour illustrer les programmes scolaires et
pour éveiller petits et grands au monde qui nous entoure. Dans le courant de l’année 2021,
nous avons eu l’occasion de partager sur le terrain avec de nombreuses autres fermes
d’animation pour développer notre pédagogie propre (observation de journées complètes à
La Ferme de la Hulotte, à la Ferme d’Uccle, à La Ferme de Jette. Discussions sur les animations
à la Ferme du Chant des Cailles et participation au réseau des fermes d’animations).
Nos animations sont personnalisées en fonction du public et de différentes thématiques qui
peuvent être proposées autour, entre autres, de l’alimentation durable, de l’éducation à
l’environnement, du respect de la nature et des animaux.
Les animations organisées permettent à notre public de vivre des activités en lien avec les
enjeux environnementaux, mais aussi de ressentir les émotions que procure le contact avec
la terre et les animaux à partir des 5 sens. Une attention particulière est également portée à
l’expérimentation.
Les activités de La Ferme d’Anjou permettent, en effet, aux enfants d’expérimenter (faire du
pain, travailler la laine) et d’aboutir à un résultat concret, permettant de faire grandir la
confiance en soi des plus (et moins) jeunes. Durant les journées d’animations, ils et elles
acquièrent des outils (savoirs-faires) et sont sensibilisés aux différentes questions soulevées
durant les activités (savoirs).
Plus concrètement, dans le cadre de nos journées scolaires, nous avons développé aujourd’hui
3 journées types au gré des saisons. Les activités lors des stages et anniversaires s’inspirent
également de ces animations.
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★ De la laine du mouton à la pelote : les enfants ont l’occasion de s’essayer à la
transformation de la laine tout en réfléchissant à l’origine de leurs vêtements.
★ Le potager et les saisons : les enfants se baladent dans le potager avec des microloupes, mettent les mains dans le compost, réfléchissent au trajet des aliments à partir
de leur assiette et en fonction des saisons peuvent semer, récolter, amender le sol…
★ Nos abeilles domestiques et sauvages : les enfants partent à la découverte de l’habitat
des abeilles, fabriquent des bombes à graines de plantes mellifères, se rapprochent
d’un rucher et d’un hôtel à insectes…
Lors de chaque journée, un moment est consacré à la découverte et au soin des animaux
(poules, moutons et lapins). Les objectifs de cette activité sont de permettre aux enfants de
comprendre les besoins des animaux et l’importance de les respecter. Nous travaillons ainsi
concrètement la notion de bien-être animal en s’interrogeant, entre autres, sur la provenance
de l’alimentation qu’ils consomment tous les jours.

La Ferme d’Anjou, une ferme d’animation sur le site privé des Fraternités du Bon
Pasteur et de l’ICHEC
La Ferme d’Anjou est implantée dans le vaste espace privé de calme et de verdure de l’ASBL
des Fraternités du Bon Pasteur situé à Woluwe-Saint-Pierre.

L’ASBL des Fraternités du Bon Pasteur accueille
différents projets, d’ordre spirituel, écologique et
social (potager et poulailler collectifs, atelier de
boulangerie pour personnes handicapées, accueil de
familles de migrants…). Le site est également un lieu
de vie pour une septantaine de personnes d’âges et
de statuts variés.

C’est au cœur de tous ces projets que La Ferme d’Anjou bénéficie d’un accès aux différents
espaces, grâce à une collaboration établie avec les Fraternités du Bon Pasteur. C’est grâce à
cet accueil que le projet a pu se lancer de façon sereine, en 2021.
Dans le cadre de cette collaboration, nous souhaitons également contribuer à l’entretien et à
l’embellissement de ce lieu exceptionnel à Bruxelles. En 2021, la Ferme d’Anjou a ainsi travaillé
à la construction d’une bergerie couverte capable d’accueillir des groupes d’enfants même en
cas de temps capricieux et a également permis la rénovation du local Pastourelle dans lequel
ont lieu nos activités intérieures.
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Nous avons aussi organisé plusieurs chantiers participatifs avec des jeunes du service citoyen.
L’occasion par exemple d’entretenir toute la clôture de la prairie des moutons et de
débroussailler certaines zones du parc.
En parallèle nous bénéficions également d’un espace sur le site voisin de l’ICHEC qui permet
aux enfants de jouer librement, de construire des cabanes dans les bois et de partir à la
découverte des abeilles sauvages. Nous remercions chaleureusement l’ICHEC et tous les
habitants, voisins et membres des Fraternités du Bon Pasteur pour leur confiance et leur
contribution à l’évolution de La Ferme d’Anjou.
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Une ferme d'animation et pas de production...
La Ferme d’Anjou est une ferme d’animation qui se définit comme un lieu citoyen de
reconnexion à la Nature. Elle fait partie de la Fédération des Fermes d’animation.
Hormis quelques œufs et légumes pour les habitants du site, il n’y a pas de production agricole
contrairement à une ferme pédagogique par exemple.
Ceci dit, même si nous ne pouvons pas nous targuer de ressembler à une vraie ferme en
activité, nous souhaitons contribuer à une réflexion globale sur les aliments que nous
consommons et la manière dont ils sont produits, en éveillant chaque citoyen à son rôle
d’acteur, voire de consom’acteur par rapport au monde qui l’entoure et spécifiquement par
rapport à son alimentation. Sans être un acteur direct de l’agriculture, la Ferme d’Anjou
souhaite par le biais de l’éducation, jouer un rôle dans une avancée collective vers des
systèmes alimentaires plus durables, tant en termes d’impact environnemental que de bienêtre animal.
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Activités 2021
À la Ferme d’Anjou, on n’apprend pas simplement les choses, on les vit !
Stages à la ferme.
La Ferme d’Anjou propose des animations de qualité autour des questions de l’écologie et de
l’alimentation durable, où sont favorisés le contact avec la nature, les soins aux animaux, la
cuisine vivante, les cabanes dans les bois…
Nos stages s’inspirent de pédagogies actives, ouvertes et centrées sur la personne, qui
privilégient l’expérience avant tout. Au programme, une semaine d’animations variées autour
d’un thème fil rouge qui accompagnera l’enfant dans sa découverte de la nature et des
animaux de la ferme.
À travers ses 5 sens, les enfants peuvent ressentir les émotions que procure le contact avec la
terre, s’essayer à de nombreuses expériences (faire son pain, tisser la laine de mouton,
travailler au potager) et ramener le fruit de celles-ci à la maison.
Neuf stages ont été réalisés cette année. Les groupes sont composés de 16 enfants maximum
Trois stages étaient proposés à destination des 4-6 ans, quatre à destination des 6-9 ans et
deux pour les 7-10 ans. Au total, ce sont près de 122 enfants qui ont pu bénéficier d’un stage
en 2021.
Le thème de chaque stage change en fonction de la saison et de la tranche d’âge (le réveil de
la nature, la ferme au soleil, galinette poulette de ferme, le soleil au potager, pinpin lapin de
ferme, fin de l’été chez les fermiers, les pieds dans la nature,…).
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Notre ferme d’animation se veut accessible à toutes et tous et une attention particulière est
portée à un public issu d’une classe socio-économique moins favorisée ayant plus difficilement
accès à des espaces verts. Pour cette première année, nous avons pu proposer 2 places de
stage au tarif de 15 euros. Offrir un tarif préférentiel ne suffit cependant pas toujours, un
accompagnement est également parfois nécessaire. Pour cette raison nous sommes en
discussion avec certaines associations comme l’ASBL le petit vélo jaune ou l’ASBL Hamac qui
proposent un accompagnement pour les familles isolées ou en situation de fragilité. Nous
souhaitons leur proposer un certain nombre de places au tarif préférentiel pour les épauler
dans leur mission d’accompagnement.
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Les journées scolaires et parascolaires

À La Ferme d’Anjou, nous accueillons des classes d’enfants de 4 à 12 ans dans un cadre
chaleureux et convivial. Depuis septembre 2021, nous avons pu engager Séverine
Vanhemelen, deux jours semaines, pour professionnaliser notre approche pédagogique et
augmenter le nombre de journées à destination des écoles.
En 2021 nous avons proposé une animation : « de la laine du mouton à la pelote ». Les enfants
ont eu l’occasion de s’essayer à la transformation de la laine tout en réfléchissant à l’origine
de leurs vêtements. Deux autres animations ont également été créées sur les thèmes du
potager au cours des saisons et sur les abeilles domestiques et sauvages.
Cette année, nous avons lancé en mai une campagne de communication à destination de
toutes les écoles primaires de Bruxelles et organisé 10 journées scolaires pour près de 200
enfants entre 4 et 8 ans. Les écoles touchées sont principalement situées à Woluwe-SaintPierre ou dans les communes avoisinantes (Auderghem et Watermael-Boitsfort).
Parallèlement aux activités scolaires, nous avons pu offrir une journée à la découverte des
animaux de la ferme à un groupe d’enfants de TADA. Cette ASBL implique le citoyen et le
monde de l’entreprise dans l’émancipation et l’intégration des jeunes socialement
vulnérables et leur entourage.
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Souffler ses bougies avec nos brebis
La Ferme d’Anjou ouvre ses portes le samedi après-midi pour fêter les anniversaires d’enfants
à partir de 4 ans. Entourés de nos poules, lapins et moutons, nous proposons de les amener à
la découverte du monde qui les entoure pour un anniversaire pas comme les autres !
Au programme, 3 heures d’expériences et de découvertes à la rencontre de la nature et des
animaux. Un temps est bien sûr prévu pour souffler les bougies autour d’un bon gâteau. Cinq
anniversaires ont été organisés pour un total de 50 enfants entre septembre et décembre.
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Formations et réflexions sur les enjeux environnementaux
Durant cette année, nous avons aussi pu proposer certaines activités adaptables en fonction
des groupes et des demandes.
Une cinquantaine de jeunes du Service citoyens (18-25 ans) sont ainsi venus participer à un
chantier participatif au sein de La Ferme d’Anjou. L’occasion de les sensibiliser aux enjeux de
l’alimentation durable et à réfléchir aux pistes d’action pour un monde plus durable.
Deux groupes d’une vingtaine de jeunes (15-18 ans) de l’ONG Défi Belgique Afrique ont
également participé à un chantier participatif agrémenté d’animations sur le droit à
l’alimentation et les impacts d’une consommation excessive de viande et de produits
d’origines animales au niveau mondial.
Nous avons enfin accueilli deux groupes d’une quinzaine d’étudiants du Parnasse ISEI
Educateurs spécialisés en activités socio- sportives pour une semaine de stage. Sensibiliser ses
futurs éducateurs et éducatrices à l’outil de la ferme d’animation et à la nécessité d’aborder
les questions d’alimentation dans leur futur pratique nous paraît très important. Une belle
réussite !

ASBL de La Ferme d’Anjou
www.lafermedanjou.be

Structure et financement
L’équipe
C’est en septembre 2020 que nous nous sommes lancés dans cette grande aventure de L’ASBL
de La Ferme d’Anjou. Agir face aux enjeux environnementaux et sociétaux, voilà ce qui a porté
la motivation de l’équipe et la création de ce projet de reconnexion avec la Nature au cœur
de Bruxelles.

Membres du Conseil d’Administration : Nadège Haulotte, Christophe Rémion, Séverine
Vanhemelen, Marie Colinet, Louis Boulvin et Jonathan de Patoul.
Des animateurs/animatrices externes ont également été engagés pour des animations lors
des activités. Ces personnes ont été choisies pour leurs compétences en animation et leur
envie de partager la découverte de la nature. Ponctuellement, nous avons eu la chance de
nous faire épauler par quelques personnes motivées par le projet (bénévoles, stagiaires). C’est
une réelle chance pour nous et un apport d’énergie pour notre association.
Un grand merci à toutes nos animatrices et tous nos animateurs ainsi qu’aux nombreuses
personnes nous ayant aidé durant cette année 2021.
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Compte de résultat
L’année 2021 se solde par un résultat de 16.874,68 euros. La réussite de notre crowdfunding
et la générosité de nombreux donateurs nous ont permis de terminer positivement l’année
tout en réalisant divers travaux d’aménagement (Préau-bergerie extérieure, aménagement
du local intérieur, équipement de notre cuisine, achat de matériel pédagogique…).
Cette bonne gestion nous permettra de commencer sereinement l’année 2022 et d’investir
dans les ressources humaines pour professionnaliser nos activités et notre mode de
fonctionnement.
Nous avons obtenu une promesse d’un subside de près de 1250 euros de la part de la
commune de Woluwe-Saint-Pierre et sommes à la recherche d’un financement plus structurel
pour assurer la coordination du projet. En effet, les rentrées des activités nous permettent de
rétribuer correctement nos animatrices et animateurs, mais ne sont aujourd’hui pas à même
d’engager une personne pour coordonner l’ensemble du projet. Ce travail est assumé
bénévolement par des membres du conseil d’administration, mais le succès du projet
grandissant, il sera à l’avenir nécessaire de pouvoir assumer cette coordination de manière
plus professionnelle. C’est un des grands défis de 2022 !
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Nos partenaires

Asbl des Fraternités du Bon
Pasteur

La commune de WoluweSaint-Pierre

L’ICHEC Brussels
Management School
Institut catholique des
hautes études
commerciales, école de
gestion bruxelloise
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Le lieu, large espace de calme et de
verdure, accueille différents types
de projets d’ordre écologique,
spirituel et social ainsi qu’une
vingtaine de logements occupés
par des habitants d’âge et d’origine
différents

