LA CIGALIERE

ASBL

Le temps est venu de penser à
l’avenir des « Ateliers Nature » de La Cigalière

--

LE Projet…

POINT VERT

Du potager à la Planète ...

Aujourd’hui, la vie urbaine tend à éloigner
le citadin de la nature, actuellement peu de
programmes officiels ne permettent d’initier
notre population fragilisée au jardinage, à
l’agroécologie et à l’alimentation saine et
durable.
Pour notre équipe d’encadrement, l'enjeu
est de pallier ces manques. Nous nous y
employons de manière progressive, en
répondant aux besoins de nos personnes
accueillies. Les Ateliers « Nature », en
dormance

depuis

refleurissent

à

quelques

nouveau

motivation et la ténacité

grâce

années
à

la

de l’équipe

d’encadrement.

Le Point Vert comme lieu de rencontre et d'apprentissage
pour se reconnecter à la nature...
"La permaculture est pour nous bien plus qu'une simple « alternative agronomique »,
elle est liée à une dimension profonde du respect de la vie et replace l'être humain
dans sa responsabilité à l'égard du Vivant ",
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Le monde du handicap est très réceptif à ce qui l’entoure, la nature en premier lieu.
C’est pourquoi notre Service d’Accueil de Jour La
Cigalière a décidé de favoriser et d’accompagner la
mise en place de projets pour l’accessibilité à la nature
par le biais d’animations nature adaptées aux
personnes handicapées mentales accueillies dans le
service.
L’objectif du Point Vert est de permettre au public
handicapé une approche d’un milieu pas forcément
recherché au départ pour valoriser les uns et les autres.
C’est aussi un moyen éducatif d’acquérir un savoir-faire
pour savoir mieux être et bien être.
Il s’agit de dépasser ses craintes en maîtrisant ses
émotions, de développer les sens et de stimuler les
sensations.

--

Le jardinage sollicite beaucoup les sens au fil des saisons, il favorise :
o
o
o
o
o

les relations et le bien-être de par l’activité physique qu’il génère,
les repères temporels (planning annuel des saisons),
les repères dans un espace spécifique et déterminé
le respect des règles en intégrant des codes,
la valorisation des personnes qui deviennent productrices, créatrices, etc.

Au niveau institutionnel, les objectifs sont multiples :
o Améliorer le cadre de vie de l’établissement.
o Renforcer le lien social entre les Personnes accueillies.
o Développer d’avantage un environnement sain, protégeant la santé des utilisateurs.
o Créer une zone favorable au développement de la biodiversité (nourrir les oiseaux en
hiver, créer des sites de nidification ou de reproduction, planter des espèces
indigènes, diversifier les milieux, créer une mare pédagogique, etc.).
o Privilégier l’ouverture vers l’extérieur et échanger avec d’autres structures.

Pourquoi des Ateliers Nature Pédagogique ?
® disposer d’un outil pédagogique tout au long de l’année
® éduquer au cycle du végétal, animal, et à l’alimentation durable
® apprendre à respecter l’environnement qui nous entoure
® appréhender la saisonnalité des plantes, fruits et légumes
® aborder l’économie circulaire et la gestion des déchets à travers le compostage des
déchets organiques
® sensibiliser aux risques liés aux engrais et pesticides de synthèse ainsi que les différentes
méthodes d’agricultures : bio, conventionnelle, responsable, etc.
® Un lieu d’échange sur l'information et la réflexion...
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Réflexion sur le rôle, le fonctionnement et la gouvernance du Jardin
Nos jardiniers ne seront pas des producteurs, mais des animateurs d’un lieu de vie au Jardin.
Penser le Jardin comme une activité d’apprentissage et d’expérimentation de nouveaux
rapports au jardinage, suppose donc de revoir nos manières de produire et de consommer…
Telle est l’ambition de toute l’équipe d’encadrement, partie prenante du projet…

Rédaction d’une charte des usagers du site naturel
La prise en compte de la biodiversité, la présence de nombreuses
personnes individuelles ou en groupe, le développement des activités
nous incitent à prendre nos responsabilités : afin de garantir le respect
de tous, nous devrons définir les règles communes d’utilisation du site
(présence, bruit, respect des espaces aménagés…)

--

Les Moyens mis en œuvre
Récupération de l’eau de pluie et irrigation du Jardin
Le terrain sur lequel le jardin se déploie sur sol argileux et est à lui seul un challenge que le
Point Vert veut relever pour démontrer que, lorsque l’on a la volonté et que l’on aide la nature
à produire, elle sait nous récompenser.
Une réserve d’eau sera donc implantée au milieu des jardins. Elle alimentera, par un système
d’irrigation adapté, les parties sous abri et d’extérieur (aspersion, goutte à goutte). La réserve
sera elle-même alimentée, en partie, par les eaux de récupération provenant des toitures de
bâtiments existants.
Aménager et travailler l’esthétique du lieu…
Le Point Vert doit être, au-delà d’un jardin productif, un lieu
de détente et de bien-être, dans lequel la question
esthétique a toute sa place.
L’objectif ici est d’aménager des lieux à la fois agréables et
favorables à la biodiversité (spirale aromatique, points
d’eau, etc.
Le groupe « Aménagement » réfléchit et met en œuvre
l’agencement général du lieu, la rénovation et
l’aménagement d’espaces pédagogiques respectueux de la
biodiversité.

Installation de deux ruches
Après une mini formation sur les insectes pollinisateurs,
deux ruches seront installées à proximité du verger,
étroitement surveillées par une petite équipe
d’apiculteurs amateurs.
Il est également envisagé l’aménagement d’habitats
favorisant les insectes pollinisateurs sauvages (tas de bois ou de sable, petits “hôtels à
insectes…)
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Installation de nichoirs
Construire et poser un nichoir est une formidable action pédagogique. Cela permet en effet
d’ouvrir les yeux sur la faune qui nous entoure, ses besoins, ses
spécificités, les menaces qui
pèsent sur elle, ….
Construire et poser un nichoir provoque toujours beaucoup
d’enthousiasme.
C’est un projet d’ensemble qui peut permettre de bricoler avec les
Personnes accueillies, de faire des recherches sur les espèces
concernées, peut-être de se rapprocher d’association et enfin
d’observer.

--

Aménagement d’une mare
L’intérêt de cette mare est non seulement de
développer la biodiversité mais aussi de permettre la
découverte et l’observation de la faune et de la flore
locale : plantes utiles à différents échelons de la chaîne
alimentaire, insectes (libellules, notonectes, ranatres,
dytiques…), grenouilles….
Entourée d’une barrière de bois pour plus de sécurité,
elle sera cependant accessible au plus grand nombre,
y compris aux personnes à mobilité réduite.
La mare sera alimentée par l’eau de pluie, complétée
par l’apport des eaux récupérées sur les bâtiment à
proximité.

Aménagements de sentiers et accès pour tous aux espaces et bâtiments (projet en cours)
L’aménagement de voies de circulation est importante dans un objectif
de respect de la faune et de la flore présente sur le site.
De même, une réflexion sur l’aménagement des voies, des bordures,
des accès aux bâtiments a été menée en concertation avec l’ensemble
de nos Personnes accueillies afin de prendre en compte l’accès et la
circulation de toutes les personnes susceptibles de venir sur le site
naturel du Point Vert…
Création d’un parcours sensoriel
En partenariat avec d’autres ateliers créatifs du centre, ce projet
propose de développer des objets, équipements pour le Point Vert,
en lien avec les sens comme des instruments de musique et des
panneaux signalétiques… Une belle manière de se rencontrer,
d’échanger, de faire des choses belles et utiles avec nos différences
Ce JARDIN DES 5 SENS sera conçu comme un espace d’accueil où
chacun pourra évoluer quel que soit son handicap. La sollicitation
des 5 sens sera privilégiée à travers le tracé, les équipements et les
plantations. Une fontaine musicale et des jeux d’eau solliciteront l’ouïe, les arbres et arbustes à
feuilles et à fleurs odorantes permettront d’éduquer le sens olfactif. Le traitement des structures
et du sol avec des matériaux différents permettront d’exercer le toucher ou de faciliter les
déplacements.
La Cigalière asbl

Service d’Accueil de Jour pour Adultes

Boulevard des Canadiens 84, 7711 Dottignies

info@lacigaliere.be www.lacigaliere.be Facebook: SAJA La Cigalière Page Facebook: Les Ateliers de La Cigalière

Agrément AViQ: MAH326 Code Nace:88995 N°Entreprise: 0442132334 ONSS:162120627453 Belfius:BE23068212048491 CBC:BE49732032894771 Tél central:+3256485707 Direction:+32475917892 Mail : direction@lacigaliere.be

Différents ateliers sont proposés :
- décoration (pour les fêtes),
- bois (confection de treillis, palissades),
- nichoirs, épouvantails,
- cuisine (transformation des fruits et légumes),
- sorties achat en jardinerie,
- sorties exceptionnelles (visites d’autres jardins),
Le jardinage est un tout concret et imaginaire qui se partage, qui ouvre vers les autres, qui
génère l’envie de faire et de partager à condition de respecter les compétences de chacun.
Le jardin n’est pas considéré comme un travail pour le public car il n’y a pas de production à
visées économiques. Il est avant tout considéré comme un lieu de relation où prime le plaisir.

--

Qui dit nature de vie, dit endroit où il fait bon vivre. Que doit-on développer pour être bien ?
Le travail avec les animaux car il est créateur de désir. D’abord les petits animaux car ils sont
fragiles et nécessitent des soins (essentiel pour des personnes ayant des carences affectives).

Conclusion et évolution du Projet
Les Ateliers Nature offriront un moment de
ressourcement dans la nature et un suivi du projet
d’accueil individuel de chaque personne au fil des
saisons.
Les Personnes handicapées adhérentes au projet
découvriront peu à peu le développement
harmonieux des légumes, des fleurs, des animaux et
des hommes.
Le Point Vert se voudra être un lieu d’apprentissage
avant tout, mais aussi un espace de détente et
d’activités ludiques.
Face au contexte actuel de société de plus en plus
urbaine, le Point Vert sera un moyen
pertinent de reconnecter nos personnes fragilisées et
leur entourage à la culture, -- l’alimentation, la nature
et l’environnement.
Le Point Vert sera également un lieu d’engagement
citoyen, voir éco citoyen, qui permettra aux Personnes
de participer à l’aménagement et à la transformation de leur propre milieu de vie.
Le contexte des Ateliers Nature favorisera l’expérience concrète, l’éveil de la curiosité, le
tâtonnement expérimental et la réalisation d’apprentissages qui ont du sens.
Janvier 2020
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