
 L’ACCUEIL SOCIAL À
LA FERME EN WALLONIE

Fonds européen agricole pour le 
développement rural : 
L’Europe investit dans les zones 
rurales

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’ACCUEIL 
SOCIAL EN FERME ? N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 
LES PERSONNES CI-DESSOUS :

Personnes ressources

CHSA, Lierneux
• Manon Bernier (m.bernier@isosl.be)
• France Dehareng (f.dehareng@isosl.be)
• Clémentine Ransy (c.ransy@isosl.be)

INCLUSION ASBL, Ath
• Sébastien Camus (sca@inclusion-asbl.be)
• Sandy Felaco (sfe@inclusion-asbl.be)

LA TEIGNOUSE, Aywaille
• Denis Ciry (denis.ciry@lateignouse.be)
• Justine Hardy (justine.hardy@lateignouse.be)

CPAS de Soignies
• Antoine Detobel (sis@cpas-soignies.be)
• Magali Hirsoux (magali.hirsoux@cpas-soignies.be)
• Catherine Mengeot (sis@cpas-soignies.be)

CPAS de Tubize
• Catherine Franssen (catherine.franssen@cpas-tubize.be)
• Caroline Laurent (caroline.laurent@cpas-tubize.be)
• Marie Ponchaut (marie.ponchaut@cpas-tubize.be)

RACYNES, Haccourt
• Céline Gentes (celine@racynes.be)
• Camille Piron (camille@racynes.be)

SERVICE DE SANTÉ MENTALE - SAFRANS ASBL, Braine-L’Alleud
• Robin Mc Connell (robinmcconnell@nosoignons.org)

•  Lorraine Guilleaume, Accueil Champêtre en Wallonie (lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be)

•  Samuel Hubaux, Nos Oignons Asbl (samuel@nosoignons.org)

•  Geneviève Maistriau, GAL Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, Peruwelz (gmaistriau@pnpe.be)

•  Véronique Monnart, GAL Parc Naturel des Plaines de l’Escaut/Ferme du Buis, Barry  
(veronique.monnart@gmail.com)

•  Daniel Wathelet, Réseau wallon de Développement rural (d.wathelet@reseau-pwdr.be)

•  Jean-Marc Joachim, SPW-DGO5 (jeanmarc.joachim@spw.wallonie.be)

•  Luc Rigotti, AVIQ (luc.rigotti@aviq.be)

•  Serge Braun, SPW - DGO3 (serge.braun@spw.wallonie.be)

Porteurs de projets



QU’EST-CE QUE 
L’ACCUEIL SOCIAL  
À LA FERME ?

Dans le cadre des politiques de 
développement rural et agricole de 
l’Union Européenne, l’agriculture sociale, 
appelée ici « accueil social à la ferme »,  
est définie comme : « L’utilisation du cadre 
et de ressources agricoles ou horticoles, afin 
d’améliorer le bien-être social, physique et 
mental des personnes ».

L’accueil social à la ferme s’adresse à une 
diversité de publics dit « fragilisés »  
qui peuvent y trouver une solution 
alternative non-institutionnelle, 
non-médicalisée et moins coûteuse 
que les possibilités auxquelles ils ont 
généralement accès. 

C’est aussi une nouvelle opportunité 
de diversification qui s’ouvre au secteur 
agricole en collaboration avec les secteurs 
social et de la santé. 

A l’heure actuelle, l’accueil social à la 
ferme peut être occasionnel ou régulier, 
de courte ou de longue durée, individuel 
ou collectif, avec ou sans hébergement. 
Dans la pratique, la personne fragilisée 
participe à la vie et aux activités 
quotidiennes de l’accueillant par le biais 
de tâches simples. Il n’y a pas d’objectifs 
de formation ou d’insertion socio-
professionnelle, mais bien une finalité de 
« bien-être » et d’inclusion sociale.

•  Accueil Champêtre en Wallonie asbl

•  AViQ

•  GAL des Plaines de l’Escaut

•  Nos oignons asbl

•  SPW - DGO3

•  SPW - DGO5

LA MESURE 16.9  
DU PWDR

La mesure 16.9 du Programme 
wallon de Développement Rural 
(PwDR) 2014-2020, témoigne 
du soutien de la Wallonie à la la 
diversification des activités agricoles 
et forestières dans le domaine de la 
santé.

La mesure vise à développer des 
projets-pilotes permettant de 
faire intervenir des « accueillants » 
(agriculteurs, forestiers ou encore 
des associations environnementales 
locales) en tant qu’experts du 
vécu dans le cadre de leur activité 
habituelle, dans une démarche 
d’insertion sociale ou d’amélioration 
du bien-être de publics fragilisés, 
dans le cadre d’un partenariat avec 
des acteurs sociaux ou de la santé.

http://www.reseau-pwdr.be/
mesure/169-diversification-des-
activités-agricoles-et-forestières-
dans-le-domaine-de-la-santé

Activités  
Citoyennes  

Inclusives en 
Agroécologie - 

A.C.I.A., 
Ath

Accompagnement 
de personnes 

fragilisées vers 
des entreprises 

agricoles, 
Haccourt

Relais du  
terroir: de la  

bêche à l’assiette 
en passant par  

la ferme,  
Aywaille

Utile à 
la ferme, 
Hannut

 
« Positive  

Agritude » - Un 
réseau rural au  

service de la  
réinsertion des  

personnes  
fragilisées,  

Lierneux

«Vaches et  
Bourraches» :  
un projet des 

CPAS de Soignies 
et Tubize

«Nos Oignons» 
du Service de 

Santé Mentale 
Safrans, 

Braine l’Alleud

Champ’Etre,  
Barvaux

Nos Oignons 
d’Entre-Mots, 

Ottignies
CAP sur 

les métiers 
de la terre, 

Soignies

Agriculture  
sociale en 

Entre-Sambre-
et-Meuse - 

CPAS Walcourt 
& GAL ESEM

LES PROJETS RETENUS ACTUELLEMENT DANS  
LE CADRE DE LA MESURE 16.9 DU PWDR

LISTE DES ORGANISMES RESSOURCES ET 
INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA MESURE 16.9 DU PWDR


