adresses utiles
Apis Bruoc Sella

Faucons pour tous

Cette association bruxelloise propose des
activités à destination des écoles et du grand
public, autour de la découverte des abeilles
domestiques et sauvages, de la biodiversité et
de l’apiculture urbaine : animations scolaires,
projet Ruche à l’école, Sentier des Abeilles (au
Jardin Jean Massart - Auderghem).

Le projet Faucons pour tous, à Bruxelles, invite
petits et grands à venir découvrir à chaque
printemps le déroulement de la nidification
d’un couple de faucons pèlerins perchés en
haut de la cathédrale des Saints-Michel-etGudule. Grâce à deux caméras miniatures
installées dans le nid, à quelques centimètres
des œufs, il est possible de suivre en direct et
en détails le spectacle de l’éclosion, de la
croissance et finalement de l’envol des
fauconneaux (lire article p.16).

02 672 14 27 - www.apisbruocsella.be

Anim’Ose
L’asbl met en œuvre des activités thérapeutiques, de bien-être et d’éveil associant les
animaux (zoothérapie ou médiation animale).
Sur son site nivellois ou en déplacement avec
leurs animaux et matériel pédagogique,
l’association propose des activités pour enfants,
adultes fragilisés ou pas et personnes âgées
afin de leur faire profiter des effets bénéfiques
de l’animal. Les activités sont à la fois
sensorielles, ludiques et pratiques (lire article
p.14).
0471 87 72 55 - http://anim-ose.olympe.in

Carpe Canem
Cette association a pour objectifs : l’aide aux
personnes fragilisées par l’âge, le handicap, une
situation familiale ou sociale difficile, par
l’intermédiaire de ses chiens et chats ; la
réduction des accidents par morsure par le biais
d'ateliers de prévention et de connaissance du
chien dans les écoles ; le soutien dans
l’apprentissage de la lecture chez les enfants,
par le biais du Bibliochien (lire article p.14).
0487 22 22 58 - www.carpecanem-new.be

Cheval et Forêt
Installée en lisière de forêt de Soignes
(Bruxelles), cette association a pour vocation
la promotion de l’usage moderne du cheval de
trait. Elle propose notamment des activités
grand public et des animations pour les écoles
(lire article pp.14-15).
02 660 67 07 - www.chevaletforet.be

Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE)
La plupart des 11 CRIE, répartis dans toute la
Wallonie, proposent de nombreuses activités
de découvertes de la faune sauvage : stages,
animations pour les écoles, activités en famille,
formations… sur les hérissons, oiseaux, insectes,
chauve-souris, habitants de la rivière et de la
mare, cerfs, rapaces…
081 649 762 - www.reseau-crie.be

Epinglons notamment :
- le CRIE du Fourneau Saint-Michel (084 34 59
73 - www.criesthubert.be) : brame du cerf,
rapaces, insectes pollinisateurs, chauve-souris
et oiseaux (lire article p16).
- le CRIE d’Harchies (069 58 11 72 www.natagora.be/crieharchies) : balades à la
découverte des oiseaux du marais, petites bêtes
et formation en ornithologie (lire article p16).
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02 627 42 15 - www.fauconspelerins.be

GAIA Education
Dans un langage adapté et sans images de
violence, l’association propose un programme
d’animations gratuites pour les écoles primaires
et secondaires autour de la protection animale,
et met à disposition des professeurs et élèves
du matériel pédagogique tel que des affiches,
une exposition, des fiches d’exercices, des
brochures et de nombreuses vidéos. Gaia
Education relaye également de nombreuses
campagnes et pétitions en faveur du respect
et des droits des animaux (lire article p.11).
02 245 29 50 - www.gaiakids.be

Jane Goodall Institute Belgium
L’association propose le programme Roots &
Shoots invitant les 5-25 ans à réaliser des actions
en faveur des animaux, des personnes et de
l’environnement, des ateliers de réalisation
d’abris pour la faune sauvage et de jardinspotagers pour des jeunes défavorisés, la
campagne Recycle4Chimp qui invite les écoles
à récolter les vieux GSM à recycler ou encore
le parrainage de chimpanzés orphelins au
Congo-Brazzaville. (lire article p.9)
0488 87 80 41 - www.janegoodall.be

Les Amis des Animaux
L’association a pour objectifs l’information et
la sensibilisation en matière de protection des
animaux et la gestion d’un refuge pour
animaux abandonnés. Elle met à disposition
des écoles et des particuliers des affiches,
brochures et documents et mène des
campagnes.
064 55 58 98 www.les-amis-des-animaux.be

Les découvertes de Comblain
Les chauves-souris sont au centre de la plupart
des activités proposées aux écoles et au grand
public par cette association située à Comblainau-Pont : descente dans la Grotte de l’Abîme,
visite du centre d’interprétation de la chauvesouris, balade nocturne et autres animations
visant à découvrir le monde merveilleux de ce
petit animal sauvage et fragile.
04 380 59 50 - www.decouvertes.be

Natagora
Parmi ses nombreuses activités de protection
de la nature, Natagora propose un programme
éducatif à destination des adultes, enfants,
jeunes, écoles… Animations, balades et

formations permettent de découvrir les
oiseaux, reptiles ou insectes. Une formation en
éthologie invite à mieux comprendre les
comportements des animaux. Des activités
grand public invitent à recenser oiseaux et
papillons ou à plonger dans le monde des
batraciens ou des chauves-souris (lire article
p.16).
04 250 95 90 - www.natagora.be

Planète-Vie
L’objectif de Planète-Vie consiste à retrouver le
sens de la relation entre l’animal, l’homme et
la vie, via la publication d’ouvrages et de
documentaires, l’organisation de cycles de
conférences, la participation à des travaux
d’expertise… L’association est notamment à
l’initiative du documentaire LoveMEATender
sur la production et la consommation de
viande, et du dossier pédagogique qui
l’accompagne (voir outils p.18) et développe des
actions de sensibilisation et d'information dans
ce cadre.
02 347 44 50 - www.planete-vie.org

RIVEO
Ce centre d’interprétation de la rivière propose
des activités de découverte des habitants de
la rivière et de la mare grâce à un bras de rivière
reconstitué et plusieurs aquariums, un bassin
tactile, une salle d’exposition… Balades et
animations sont disponibles pour les écoles,
groupes et familles sur les grenouilles, les
castors, la petite faune de la rivière ou la pêche.
RIVEO organise aussi des classes vertes (lire
article p.16).
084 41 35 71 - www.riveo.be

Vent sauvage
L’asbl organise des animations à destination
du public scolaire et des adultes, familles, collectivités, publics fragilisés. Parmi ses activités, Un
jour, un poulailler à l’école permet de découvrir
la vraie vie d’un poulailler ; Mon amie l’abeille
propose la découverte de la ruche, de la
pollinisation et de la vie des abeilles
domestiques ; Si j’étais un oiseau invite à
observer et écouter le monde des oiseaux.
L’ensemble des activités se fait sur le site de
l’asbl à Taviers ou en déplacement (lire article
p.11).
081 81 14 42 - www.ventsauvage.be

WWF-Belgique
Cette organisation internationale de
conservation de la nature réalise et met à
disposition des écoles de nombreux outils
pédagogiques pour le primaire et le secondaire
sur les animaux sauvages d’Europe (voir outils
p.18), la faune des océans et des forêts africaines
ou encore l’impact de la disparition des abeilles.
A travers la situation de ces animaux, les
activités et campagnes proposées abordent
les changements climatiques, la déforestation
et la biodiversité. Formations et conférences
sont également proposées aux enseignants et
classes du secondaire.
02 340 09 99 - www.wwf.be/fr/ecoles/376
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animaux de la ferme

refuges

administrations

A Bruxelles et en Wallonie, une
cinquantaine de fermes éducatives
accueillent groupes scolaires ou
extrascolaires, enfants et adultes. Une belle
occasion de découvrir les animaux de la
ferme.
t Les fermes d’animation, issues du
monde de l’éducation et encadrées par
des animateurs professionnels, invitent à
renouer avec la nature, stimulent « une
approche sensible, active, concrète,
chargée de sens ».

Les refuges sont des lieux d’accueil pour
animaux abandonnés. Pourquoi ne pas y
adopter un animal de compagnie plutôt
que de l’acheter? La liste des refuges se
trouve sur : www.gaiakids.be > ton espace
GAIA > adopte un animal abandonné.
Epinglons notamment :
a Les Amis des animaux à Feluy (064 55
58 98 - www.les-amis-des-animaux.be)
et Sans Collier à Chastre (010 65 53 98 www.sanscollier.be) (lire article p.15).
a Les 3 refuges de La Croix Bleue de
Belgique (02 376 32 62 www.la-croix-bleue.be)
(Wallonie, Bruxelles et Flandre)
a La Société Royale de Protection des
Animaux Veeweyde (02 527 10 50 www.veeweyde.be) et son centre éducatif
proposant des visites guidées des refuges.
a Les refuges pour animaux de ferme
tels que Le rêve d'Aby à Perwez (0476 85
21 94 www.lerevedaby.be) (lire p.12) et
Animaux en Péril (02 385 00 75 www.animauxenperil.be).
a Les Centres de Revalidation pour la
faune sauvage qui soignent et revalident
les animaux sauvages trouvés. Liste des
centres et conseils lorsqu’on trouve un
animal sauvage blessé sur :
www.protectiondesoiseaux.be

Suite à la dernière réforme de l’Etat, la
compétence bien-être animal a été
régionalisée. Les régions se voient
désormais confier l’élaboration des textes
et politiques en matière de bien-être
animal et le contrôle du respect des
réglementations. Les espèces sauvages
menacées d’extinction restent quant à
elles du ressort du Service Public Fédéral.

t Les fermes pédagogiques sont de
véritables exploitations agricoles où le
public est accueilli par un agriculteur.
Accueil Champêtre en Wallonie - 081 60
00 60 - ww.accueilchampetre.be

t Le projet Fermécole est un partenariat
entre les fermes d’animation et les fermes
Pédagogiques visant la rencontre et le
dialogue entre les fermes éducatives
et les acteurs de l'école.
0479 42 58 92 - www.fermecole.be

Epinglons notamment :
f En milieu urbain, la Ferme du Parc
Maximilien (02 201 56 09 www.lafermeduparcmaximilien.be) :
animations pour sensibiliser aux bienfaits
des échanges relationnels avec les
animaux et soins des animaux, et la Ferme
d’Uccle (02 675 37 30 - www.tournesolzonnebloem.be) : découverte et soins des
animaux, la ferme au fil des saisons, aprèsmidi en famille.

En Wallonie :
http://bienetreanimal.wallonie.be
À Bruxelles :
www.environnement.brussels
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Fédération belge francophone des
Fermes d’Animation - 056 34 20 44 www.fermedanimation.be

En Wallonie et à Bruxelles, la mise en
place d’un Conseil régional du bien-être des
animaux, chargé de remettre des avis au
Gouvernement régional, est en cours. Un
formulaire en ligne permet à tout citoyen
de déposer une plainte et de signaler tout
cas de négligence ou de maltraitance sur
un animal auprès de sa région.

f En Wallonie, La Ferme de la Hulotte
(010 24 80 05 - www.fermedelahulotte.be):
mercredis intergénérationnels autour de
l’animal, animal thérapie et éveil par la
rencontre de l'animal, et Le Fagotin (080
78 63 46 - www.fagotin.be) : activités sur
les comportements humains face à
l’animal, la relation avec l’animal et le lien
avec notre alimentation (lire article p.13).
f En France, Welfarm (www.welfarm.fr)
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œuvre pour la protection des animaux de
ferme et coordonne La Hardonnerie, un
lieu d’accueil et d'éducation au bien-être
animal, où les animaux recueillis sont issus
de cas de maltraitance ou d'élevages
intensifs. L’association L214 (www.l214.com)
mène de nombreuses campagnes et
informe sur les conditions d'élevage, de
transport, de pêche et d'abattage des
animaux utilisés dans la production
alimentaire.

Retrouvez d’autres associations d’éducation à l’environnement
qui travaillent avec les publics précarisés sur

www.reseau-idee.be/adresses-utiles
SYMBIOSES Eté 2015

21

