
adresses utiles

Les CRIE 
Beaucoup de Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE) proposent un large
panel d’animations et de projets
environnementaux, menés en partenariat avec
des associations du secteur social et leurs
publics en situation de précarité. Citons plus
particulièrement :
, le CRIE de Namur et ses projets sur l’énergie

(voir article p.14) et la mobilité ;
, le CRIE du Fourneau Saint-Michel, plus

orienté sur le « bien-être » dans la nature
avec des groupes issus de CPAS, des
demandeurs d’asile, ou encore un potager
en prison; 

, le CRIE d’Harchies et son projet vidéo en
collaboration avec une association d’Aide
en Milieu Ouvert (AMO);

, sans oublier les CRIE de Modave, Spa, Liège,
Mariemont et Mouscron qui proposent
également différents types d’animations
adaptées aux personnes précarisées. 

Vous trouverez les coordonnées complètes
de chaque CRIE sur www.crie.be  

Espace Environnement
Parmi ses nombreuses activités d’éco-conseil
et de médiation en Wallonie, Espace
Environnement a développé une expertise
particulière dans l’information, le conseil et
l’accompagnement de la mise en place de
projets participatifs pour tous types de publics,
comme les potagers collectifs et
communautaires.
071 30 03 00 - 
info@espace-environnement.be -
www.espace-environnement.be 

Ferme du Parc Maximilien
Implantée à quelques encablures de la gare du
Nord, dans un quartier populaire de Bruxelles,
La Ferme du Parc Maximilien propose aux
jeunes et adultes, ainsi qu’aux écoles, des
animations urbaines à vocation écologique et

des missions de cohésion sociale au sein du
quartier. Cela va de la découverte du monde
de la ferme par l'observation des animaux et
leur nourrissage à la découverte du potager,
en passant par des activités sur le papier recyclé,
le tri des déchets, l’énergie solaire, la récolte du
miel… 
02 201 56 09 -
lafermemaximilien@gmail.com -
www.lafermeduparcmaximilien.be  

Humus 
L’association Humus se propose de permettre
à chacun, en province de Namur et alentours,
de retrouver un lien vivant et créatif avec la
terre. Elle développe des activités autour du
potager avec, entre autres, une proposition
d’accompagnement dans la mise en place de
potagers et leur pérennisation, tant dans les
aspects techniques que d’organisation. 
085 213 464 - humusasbl@gmail.com
www.humusasbl.org

Le Début des Haricots
En créant des jardins écologiques
communautaires ou collectifs à Bruxelles et sa
périphérie, l’asbl souhaite montrer qu’il est
possible de produire une partie de son
alimentation et ainsi de se la réapproprier. L'asbl
propose un accompagnement à la création de
jardins collectifs et leur mise en réseau.
02 644 07 77 - info@haricots.org -
www.haricots.org 

Le Domaine de Mozet
Avec les trois thématiques du projet 
Environnement pour tous (la nature, l’eau et
l’alimentation), le Domaine de Mozet (près de
Namur) propose une pédagogie progressive et
active spécifiquement adaptée aux groupes
de personnes issues de milieux défavorisés (voir
article p.11). 
081 58 84 04 - epourtous@mozet.be -
www.mozet.be 

Natagora
Pour rendre les activités de sensibilisation à la
nature accessibles à tous, le projet Nature pour
tous de Natagora propose des outils et une
pédagogie adaptés à toutes les personnes qui
ont des difficultés d’intégration du fait de
handicaps physiques ou mentaux, ou de
problèmes d’ordre économiques, sociaux ou
culturels. 
04 250 95 98 - eric.dubois@natagora.be -
www.naturepourtous.be 

Rencontre des Continents 
L’association Rencontre des Continents (RdC)
se donne pour objectif d’accompagner les
citoyens vers une meilleure compréhension
des enjeux politiques, sociaux, environ-
nementaux… Par les différentes composantes
de la thématique de l’alimentation, RdC veut
renforcer les capacités de chacun à s’engager
individuellement et collectivement dans des
alternatives porteuses de changements
sociétaux. Les projets menés sont construits
selon le contexte et le public du partenaire.
02 734 23 24 -
info@rencontredescontinents.be -
www.rencontredescontinents.be

Revert
Active principalement en Wallonie, l’asbl Revert
propose différents modules d’animation et de
sensibilisation autour de l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie (URE) pour des publics
adultes en situation de précarité. 
087 337 737 - info@revert.be - www.revert.be 

Roule Ta bille
Active en éducation à l’environnement, cette
asbl a un champ d’action très diversifié. Elle
propose des animations sur demande,
principalement en provinces de Liège et de
Namur.  Le projet pédagogique est construit à
la mesure du contexte spécifique de
l’intervention, auprès d’enfants, de jeunes,
d’adultes ou encore de familles, quel que soit
le milieu. 
085 61 36 36 - contact@rouletabille.be 

Vent Sauvage
Cette association namuroise propose des
animations dans les domaines du maraîchage
bio, de l’apiculture, de l’environnement et de la
nature en général. Elle s'adresse aussi bien à
un public scolaire ou adulte qu’à des publics
fragilisés (ex : centres pour demandeurs d’asile,
CPAS).
081 81 14 42 - vent.sauvage@hotmail.com -
www.ventsauvage.be 

acteurs d’ErE

Institut d’Eco-Pédagogie (IEP)
L’IEP propose un module « ErE et action sociale »
qui permet de mieux comprendre les contextes
de l’action sociale et de peaufiner la démarche
d’ErE pour des publics en situation de précarité.
04 366 38 18 –
info@institut-eco-pedagogie.be -
www.institut-eco-pedagogie.be  

Université Populaire de Liège
L’Université populaire de Liège propose un cycle
formation « formateurs d’animateurs » qui vise
à familiariser les professionnels à la pédagogie
de l’éducation populaire.
04 365 28 71 -
nancy.hardy@universitepopulairedeliege.org -
www. universitepopulairedeliege.org
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Centre public d'action sociale (CPAS)
En plus de sa mission d’accompagnement
social, chaque CPAS a la possibilité de
développer ou soutenir des projets répondant
à des besoins ou demandes du terrain. C’est
ainsi que l’on voit naître des projets d’épicerie
sociale, de cellule énergie, de potager collectif…
Renseignez-vous auprès du CPAS de votre
commune.

, Fédération des CPAS de Wallonie - 081 24
06 64 - federation.cpas@uvcw.be -
www.uvcw.be/cpas 

, Association de la Ville et des Communes de
la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB),
section CPAS - 02 238 51 40 - 
latifa.hazim@avcb-vsgb.be - 
www.avcb-vsgb.be/fr/section-cpas

Ecoles de devoirs
Au delà de l’accompagnement scolaire, les
Ecoles de devoirs accueillent des jeunes de 3 à
30 ans et mènent des actions éducatives qui
favorisent le développement intellectuel de
l’enfant, son émancipation sociale, sa créativité
et sa capacité citoyenne. 
Fédération Francophone des Ecoles De
Devoirs (FFEDD) - 04 222 99 38 -
info@ffedd.be - www.ecolesdedevoirs.be

Equipes Populaires
Les Equipes Populaires est un mouvement
d’éducation permanente qui rassemble des
personnes désireuses d’œuvrer à une société
d’égalité et de justice sociale. Organisées en
groupes d’action locale et/ou de réflexion, elles
en choisissent le fond et la forme en toute
autonomie, en fonction des réalités
rencontrées. L’organisation développe et édite
également bon nombre d’outils pédagogiques
élaborés selon l’approche de l’éducation
populaire. (voir article p.15)
081 73 40 86 -
secretariat@equipespopulaires.be -
www.equipespopulaires.be

Maisons de Jeunes (MJ) 
Les Maisons de Jeunes accueillent
prioritairement des jeunes âgés de 12 à 26 ans,
sans discrimination, dans un objectif
d’éducation permanente. Implantée au cœur
d’un quartier, d’une localité ou d’une micro-
région, la MJ est surtout un espace d'accueil et
de rencontre, de loisirs actifs, de participation
d'expression et de développement culturel…
avec pour objectif pédagogique de former des
« CRACS », Citoyens Responsables, Actifs,
Critiques et Solidaires. (voir article p.16)

Il y a 3 fédérations :

, Fédération des Maisons de Jeunes en
Belgique francophone (FMJBF) - 
04 223 64 16 - www.fmjbf.org  

, Fédération des Centres de Jeunes en Milieu
Populaire (FCJMP) - 02 513 64 48 - 
www.fcjmp.be

, Fédération de maisons de jeunes &
Organisation de Jeunesse (For’J) - 
071 20 71 10 - www.forj.be  

Maisons de quartier 
Malgré certaines différences, les Maisons de
quartier ont un objet social identique à
Bruxelles et en Wallonie. Elles visent à offrir à
tous les habitants d’un quartier des services
de proximité et des activités socio-culturelles
pour permettre à tous de se rencontrer et de
tisser des liens sociaux et redynamiser la vie
des quartiers.
, A Bruxelles : Les Maisons de quartier - 

02 209 62 70 - 
www.lesmaisonsdequartier.be/fr 

, En Wallonie : Petites infrastructures sociales
de Quartier (PISQ) - 081 32 13 45 - 
http://cohesionsociale.wallonie.be, onglet
« PISQ »

Plan de Cohésion Sociale (PCS)
Un Plan de cohésion sociale permet à une
Commune de coordonner et développer un
ensemble d’initiatives sur son territoire pour
que chaque personne puisse vivre dignement.
Le PCS soutient prioritairement le travail en
partenariat en vue de renforcer les
complémentarités entre les actions des
pouvoirs publics et celles des secteurs
associatifs et de construire des réseaux
d’opérateurs. 
081 32 13 45 - dics@spw.wallonie.be -
http://cohesionsociale.wallonie.be 

Régies de quartiers
Une trentaine de Régies de quartiers sont
actives en Wallonie dans des quartiers
d’habitations sociales et/ou de rénovation
urbaine, avec deux missions complémentaires :
le développement de la dynamique de quartier
et l’accompagnement à l’insertion socio-
professionnelle. Certaines développent des
projets environnementaux sur le long terme,
comme un potager communautaire, une
boutique de seconde main, des ateliers de
sensibilisation aux économies d’énergies ou
de confection de produits d’entretien naturels…
Renseignez-vous auprès de votre commune,
ou sur www.flw.be, onglet « Régies des
quartiers »

RWLP et FBLP 
Le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
(RWLP) et le Forum Bruxellois de Lutte contre
la Pauvreté (FBLP) sont des plateformes
réunissant un bon nombre d’associations
actives dans le domaine de la lutte contre
l’exclusion sociale et la précarité sur leur
territoire. Leurs objectifs sont de sensibiliser
l’opinion publique et le monde politique aux
problèmes de la pauvreté, ainsi que de produire
des recommandations et des solutions.
, RWLP - 081 31 21 17 - www.rwlp.be
, FBLP - 02 600 55 66 - www.fblp.be

Service de lutte contre la pauvreté, la
précarité et l'exclusion
Ce service mis en place par le Fédéral, les
Communautés et les Régions évalue l'effectivité
des droits fondamentaux des personnes qui
vivent dans des conditions socio-économiques
défavorables (droit au logement, à l’énergie…).
Il diffuse des études et dispose d’un centre de
documentation. Il organise des concertations
approfondies entre les différents acteurs de la
lutte contre la pauvreté.
02 212 31 67 - luttepauvrete@cntr.be -
www.luttepauvrete.be

Mais aussi…
, Lire et Écrire pour son réseau associatif en

alpha (02 502 72 01 www.lire-et-ecrire.be) ; 
, Cultures & Santé pour ses outils

pédagogiques croisant les questions de
santé et de précarité (02 558 88 10 -
www.cultures-sante.be) ; 

, Periferia pour son travail de capacitation
citoyenne et ses processus impliquant les
habitants « sans voix » dans les
aménagements d’espaces publics (02 544
07 93 - www.periferia.be);

, Vivre Ensemble pour ses publications et ses
activités auprès des publics précarisés (02
227 66 80 - www.vivre-ensemble.be);

, Les mouvements ATD Quart Monde (02 650
08 70 - www.atd-quartmonde.be) et LST
(081 22 15 12 - www.mouvement-lst.org) pour
leurs lieux de dialogue et de formation
réciproque entre adultes vivant la grande
pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent
à leurs côtés.

acteurs sociaux


