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adresses utiles

(re)créer du lien avec la nature

Découvrez l’ensemble de ces activités sur
www.crie.be

Aquascope de Virelles

Début des haricots

CRIE
Répartis dans toute la Wallonie, les 11
Centres régionaux d’initiation à l’environnement (CRIE) proposent de nombreuses
activités visant à découvrir et vivre la nature. Outre les stages nature pour les enfants
et les balades nature en familles organisés
par la plupart des CRIE, épinglons aussi : les
ateliers cueillette et cuisine de plantes sauvages proposés entre autres par les CRIE
d’Harchies (069 58 11 72), d’Anlier (063 42

Outre ses actions visant à recréer le lien
entre les consommateurs et les agriculteurs locaux, le Début des haricots œuvre
aussi pour un retour à la terre, notamment
au travers de projets de jardins collectifs en
ville. Ceux-ci permettent aux habitants
d’un quartier d’entrer en contact concrètement avec la nature (lire article p. 14). L’asbl
développe aussi des projets dans les écoles
autour du potager.
02 644 07 77 (Bruxelles) - 081 57 02 50
(Namur) - www.haricots.org
Quelques associations parmi d’autres qui
proposent des formations d'animateurs/trices « nature » :
Education Environnement (04 250 75 10 www.education-environnement.be) ;
CRIE de Villers-la-Ville (071 87 98 78 www.crievillers.be) ;
Nature et Loisirs - Louis Picalausa (02 384
89 59 - www.nature-et-loisirs.be) ;
ainsi que l’Institut d’Eco-pédagogie, spécialiste de la pédagogie de l’environnement (04 366 38 18 www.institut-eco-pedagogie.be).

cultures d’hier
Pour mieux comprendre notre environnement actuel, un passage
par l’histoire est parfois bien utile. Voici quelques initiatives proposant de découvrir les cultures d’hier.

© Malagne la gallo-romaine

Parmi ses projets visant à sensibiliser au
lien à la nature, citons le « Sentier contemplatif », pour se promener dans les recoins
les plus secrets de la réserve naturelle ; les
« Aubes sauvages », pour se balader au
lever du jour en canoë sur l’étang de
Virelles ; les « Crépuscules contemplatifs »,
pour vivre au crépuscule un moment d’émerveillement, de découverte de la nature
et de soi ; ou encore les formations et
stages en pleine nature « Sur-vivre (doucement) dans la nature », « Plantes sauvages
comestibles et médicinales », « Nature et
spiritualité » (lire article p.10).
060 21 13 63 - www.aquascope.be

Espace gallo-romain (Ath) : combinant trésors du passé et
reconstitutions, ce musée offre un voyage à travers le temps dans
le quotidien des Gallo-Romains. 068 26 92 33 - www.ath.be
p Malagne la gallo-romaine (Rochefort) : un bon de 2000 ans à la
découverte de l’époque gallo-romaine sur ce site archéologique,
avec des activités archéologie, artisanat, étude du milieu, nature,
ferme… 084 22 21 03 - www.malagne.be
p Préhistosite de Ramioul (Flémalle) : un musée de la préhistoire
pour vivre les sensations des hommes préhistoriques, ainsi qu’un
village des expériences au pied de la grotte avec des reconstitutions et des animations pour les familles, groupes, écoles. 04 275
49 75 - www.ramioul.org
p La Fonderie (Bruxelles) : ce centre d’histoire économique et
sociale propose des parcours urbains et portuaires pour découvrir
et comprendre Bruxelles, le travail de ses habitants, son évolution
sociale, industrielle, économique et architecturale. 02 410 99 50 www.lafonderie.be
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© Préhistosite de Ramioul

p

Ecologie profonde
Ces ateliers s’inspirent de la méthode du
« travail qui relie » de J. Macy (voir outils
pp.16-17) visant à « explorer notre lien avec
le vivant, à exprimer nos sentiments pour
la Terre et à émerger notre écoconscience ». Les animateurs (ou co-facilitateurs) invitent les participants à transformer leur apathie en engagement créatif, à
révéler leur reliance à la planète et à redonner le goût et le sens de la communauté.
Corinne Monnen, Gauthier Chapelle et
Hélène ter Ellen : 02 538 25 23 - 0498 57 13
62 - travailquirelie@yahoo.com
Aline Wauters : 010 47 39 59 alinewauters@yahoo.fr

Citons aussi, l’asbl Tetra qui organise séminaires, conférences, mêlant réflexion scientifique et traditionnelle. « Terre &
Conscience » se penche plus particulièrement sur « le lien à la nature et à notre propre nature ».
010 88 99 60 - www.tetra-asbl.be

© Aquascope de Virelles

47 27), ou encore de Spa (087 77 63 00) ; les
stages et le club nature en ville du CRIE de
Namur (081 39 06 60) ; la découverte de
l’arbre « autour de nous et en nous » du
CRIE du Fourneau Saint-Michel (084 34 59
73) ; la balade champignons comestibles
du CRIE de Modave (085 61 36 11)…

La plupart des associations d’Education
relative à l’Environnement (ErE) œuvrent à
renouer avec la nature, à découvrir et vivre
son environnement, en milieu urbain ou
rural, au travers d’activités nature, d’animations, d’ateliers, de formations... Découvrezles via la base de données du Réseau IDée et
l'inventaire des formations sur :
www.reseau-idee.be

outils

cultures d’ici et d’ailleurs
La liste des structures actives en matière de
diversité culturelle est longue. En tant qu’éducateurs à l’environnement, n’hésitez pas
à aller à la rencontre de ces associations travaillant en milieu multiculturel, des centres
de réfugiés, etc. Rendez-vous, par exemple,
sur le guide social, rubrique « immigration » : www.guidesocial.be

Carrefour des Cultures
« Des singularités pour une culture plurielle », tel est le leitmotiv de cette association.
Niché à Namur, cet espace de réflexion et
d’action propose et promeut une série d’animations, de formations, de services, de
rencontres, de débats et d’élaborations
d’actions citoyennes et interculturelles.
081 41 27 51 www.carrefourdescultures.org

Centre Bruxellois d’Action
Interculturelle (CBAI)
Son objectif est la promotion active des
relations interculturelles à Bruxelles en
particulier, et dans la société belge en
général, au travers de : formations (animateurs en milieu multiculturel, approche
interculturelle…), information (centre de
doc, agenda...), diffusion culturelle (guide
de productions artistiques interculturelles,
dialogues interculturels…), soutien au secteur associatif (bottin des associations,
accompagnement de projets…). Il a également réalisé un répertoire de 300 projets
de cohésion sociale sur le territoire bruxellois. Son site web regorge d’informations
liées à l’interculturalité.
02 289 70 50 - www.cbai.be

Coordination et Initiatives pour
Réfugiés et Étrangers (CIRÉ)

Couleur Café
Cette asbl a pour objectif de (re)créer le lien
social en encourageant la solidarité, les
échanges interculturels et intergénérationnels, et en mobilisant les ressources
individuelles et collectives. Agissant en
milieu semi rural (Malmédy), Couleur Café
a mis en place un jardin communautaire et
des animations sur l'alimentation saine, à
destination d’un public multiculturel.
080 64 36 93 - www.couleurcafe.info

Culture et développement
Ce réseau d’associations entend promouvoir un véritable développement local en
donnant la priorité à l’animation culturelle.
Les associations membres partagent une
pédagogie commune, participative et
émancipatrice. Parmi ces membres, le
GAFFI (lire article p.14) et des Amis
d’Aladdin, tous deux situés à Bruxelles, travaillent avec des publics issus de l’immigration.
02 221 10 11 www.cultureetdeveloppement.be

Cultures&Santé
Cette asbl a pour objet de contribuer, dans
une perspective d'émancipation individuelle et collective, à la promotion de la
santé des populations fragilisées en
tenant compte surtout des déterminants
culturels, sociaux, environnementaux et
économiques. Parmi ses services : des formations, un centre de documentation et
des publications (dont la collection « développement durable »).
02 558 88 10 - www.cultures-sante.be

Identité Amérique indienne
Les activités de cette association sont
axées sur l’appui aux peuples indigènes,
afin de préserver la vision amérindienne
dans le monde actuel et de susciter la rencontre et les échanges de savoir-faire, en
matière de relations humaines, d’art et
d’environnement. Situé à Liège, I.A.I. propose des ateliers d'artisanat (vannerie, céramique, encre végétale, peinture de terre),
des animations nature, ainsi que des rencontres, une publication, etc.

Le CIRÉ réunit 23 associations diversifiées
(services sociaux d’aide aux demandeurs
d’asile, organisations syndicales, services
d’éducation permanente, organisations
internationales). Il a pour objectif de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des
questions liées à la problématique des
demandeurs d’asile, des réfugiés et des
étrangers. Il propose aussi différents services d’information et d’accompagnement
(cours de français, logement, interprétariat…), ainsi qu’un volet outils de sensibilisation, pour déconstruire les idées reçues
sur la migration, pour découvrir qui sont
les sans-papiers, ce que sont les centres
fermés…

Institut de Recherche, Formation et
Action sur les Migrations (IRFAM)

02 629 77 10 - www.cire.be

L’IRFAM est un organisme ressource et d’é-

04 250 95 86 http://idamind.mosoq-allpa.org

Chaque année se tient en Bretagne (France) le Festival
Photo Peuples et Cultures. Ouvert à tous et gratuit, ce
festival transforme pendant quatre mois le village de La
Gacilly en galerie d'art en plein air. La 8e édition mettra
« la forêt » à l’honneur, du 3/06 au 30/09/2011.
+33 (0)2 99 08 68 00 www.festivalphoto-lagacilly.com

ducation permanente au service des professionnels de l’action sociale, de l’éducation, du développement culturel et économique. L’institut vise, par une approche
multidisciplinaire, à construire des liens
entre la recherche et les interventions dans
le domaine de l’intégration et du développement, ainsi que la lutte contre les discriminations.
04 221 49 89 - www.irfam.org

Éducation à la solidarité
internationale
Pour entrer en relation avec d'autres cultures dans le monde, via une approche éducative :
n Annoncer la Couleur : appui aux projets
de jeunes, ainsi que des formations et outils
pour les acteurs de l’éducation afin d’aborder la citoyenneté mondiale avec les jeunes
de 10 à 18 ans, à Bruxelles et en Wallonie.
02 505 18 23 - www.annoncerlacouleur.be
n Iteco : diverses formations dont « Ici ou
ailleurs, que faire ? », publications (magazine Antipodes), accompagnement pédagogique… 02 243 70 30 - www.iteco.be
n Quinoa : ateliers en milieux scolaire et
associatif, projets internationaux, projets
Nord (en Belgique) autour de la consommation, création d’outils pédagogiques…
02 893 08 70 - www.quinoa.be
n Rencontre des Continents : animations,
formations, réflexions, rencontres… alliant
éducation à l'environnement et au développement, actions au Nord et au Sud,
notamment dans le domaine de l’alimentation. 02 734 23 24 www.rencontredescontinents.be
n Service Civil International (SCI) : projets
de volontariat à court ou long terme (en
Belgique, dans des pays du Nord ou du Sud),
animations (relations Nord/Sud, développement durable...), formations (animateur
en éducation au développement…), groupes
d’action, etc. 02 649 07 38 www.scibelgium.be
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