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L’ANNÉE 2016

Hormis les élections américaines, l’année
2016 fut internationalement marquée par
les actions de notre association Cheval et
Forêt.

Oups… Nous nous emballons un peu.
Ok, c’est vrai, nous n’avons pas vraiment
défrayé la chronique, ni reçu tous ces
prestigieux prix. Mais, en réalité, on s’en
fiche un peu, non? Oui.

Nous avons reçu un véritable plébiscite
populaire pour nos collectes de
Ce qui compte, ce sont les faits.
poubelles en espaces verts et une
Et en 2016, on en a eu du plaisir
« Ça en
marée de « like » en soutien à
(beaucoup!) à accomplir nos
vaut la
notre opération « fumier contre
objectifs pédagogiques, sociaux,
peine! » hippo-énergétiques
vivres » au profit de la CroixRouge. Mais ce n’est pas tout.
renouvelables, culturels,
Jugez plutôt:
touristiques. Mais on a aussi eu
du chagrin (beaucoup aussi…),
- Nos animations pédagogiques ont été
particulièrement en octobre lors du départ
primées pour trois compétitions (prix
de Gus, notre plus jeune cheval.
« Einstein », prix «Aristote », « golden
globe Natura 2000 »), et ont reçu la
Mais qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige
convoitée récompense de «J’apprends
ou qu’il fasse plein soleil dehors ou dans
en m’amusant » du magasine
nos coeurs, peu importe: nous bombons
« Science et vite! ».
le torse, regardons autour de nous et en
- Nous avons eu droit à un article de
voyant tous ceux et celles qui gravitent
fond dans « Cheval International » et
de près ou de loin autour de Cheval et
« Le Monde Diplo-hippique » pour
Forêt, nous pensons « ça en vaut la
notre projet d’inclusion de personnes
peine! ».
dont on pensait qu’elles avaient un
handicap, mais après analyse de tout
Dans le rapport d’activités qui est entre
ce qu’elles ont accompli en 2016, et
vos mains, vous découvrirez
bien, elles avaient en fait une énergie
qu’aujourd’hui, Cheval et Forêt,
constructive folle qui a été un atout
s’engage au quotidien sur de nombreux
toute cette année (et plus que
fronts, et que se mettre au service de
certainement les années prochaines
nombreuses personnes, parfois
aussi!).
fragilisées, reste un objectif pour lequel
- Une reconnaissance dans le monde de
notre motivation demeure maximale.
l’art avec le « Mafritte - révélation
2016 » pour notre exposition d’ « Art
Ceci dit, si en 2017, nous recevons le
Contempourien », ayant rassemblée 10
« Golden Fer-à-cheval » de l’énergie
oeuvres intemporelles qui ont attiré
sociale, comptez sur nous pour que tout
plus de 75.000 visiteurs (ou 750, je
le pays soit au courant!!!
n’arrive plus très bien à lire ma
fiche…), …
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OBJECTIFS
Présente depuis 1999 en Région Bruxelloise, notre asbl s’est engagée à faire
la promotion de l’usage moderne du cheval de trait. Aujourd’hui, grâce à leur
fiabilité, leur prestance, leur force, leur énergie douce, nos chevaux
transcendent cet objectif en décuplant leurs champs d’action. Ils mettent en
valeur des personnes qui ont une petite différence tout en servant de moteur
(écologique!) aux activités d’éducation pédagogique, aux prestations de
services en espaces verts, aux animations du site et au développement de la
ferme de Rouge-Cloître.

iiii
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/Cheval pédagogue/
Animations d’éducation à l’environnement. Un
menu d’activités riches en découvertes et adaptées
en fonction des âges et des capacités de nos
visiteurs. On parlera ici de cheval bien sûr, mais
aussi de forêts, de biodiversité, d’énergie, de
traction, de ferme,…

i

/Cheval de travail/
Prestations de service dans les espaces verts
bruxellois à l’aide du cheval de trait. Collecte de
corbeilles, entretien de prairie, évacuation de
coupes de haie,… L’énergie moteur de nos chevaux
a beau être douce, elle semble surtout inépuisable!

i

/Cheval de loisir/
Animations ludiques tout public.
Aidés de leurs collègues poules, moutons et ânes,
nos chevaux donnent vie au Rouge-Cloître,
baladent les gens en attelage, créent des vocations
de fermier chez les moins de six ans, produisent du
fumier pour les jardiniers des environs,… Bref: font
beaucoup d’heureux!

i

/Cheval social/
Inclusion de personnes en situation de handicap.
Les bénéficiaires de l’accueil font partie intégrante
de l’équipe: ils sont impliqués dans la réalisation de
la majorité des projets. Valorisation, sentiment
d’utilité, acquérir un rôle et une place dans la
société, tels sont quelques-uns des objectifs de ce
« cheval social ».
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LES ANIMAUX

De plus en plus nombreux, ils peuplent le site du Rouge-Cloître. C’est pour eux que se
lèvent nos bénévoles le dimanche matin, c’est pour leur confort que nous déchargeons
des centaines de ballots de paille et de foin par an, que nous remplissons et vidons
des milliers de brouettes de fumier, que nous fauchons des orties, arrachons des
rumex, faisons venir vétérinaires, dentiste et maréchaux-ferrants. Entre bonheur et
malheur, cette année aura été chargée d’émotion.
Six ans. L’âge de Gus, cheval de trait belge
(brabançon), lorsqu’il nous a quitté en
octobre de cette année 2016, euthanasié à
l’hôpital vétérinaire de Gand où il était
entré 25 jours plus tôt. Une maladie
atypique et incurable du sabot aura eu
raison de lui. Ça a été un bouleversement
dans la vie de notre petite asbl, un choc
pour toutes celles et ceux qui s’en
occupaient quotidiennement depuis trois
ans.
Un mois plus tard, c’était au tour de notre
dindon et de sa dinde de connaître une
méchante mésaventure: volés! Tous les
deux, par une nuit d’automne. Pourtant,
arrivé début de l’année, notre dindon était
vite devenu une star dans notre basse-cour.
Sa tête d’animal préhistorique passant du
blanc au bleu en deux secondes ne laissait
personne indiﬀérent. Son caractère,
comment dire… fort? lui a valu de recevoir
une jolie villa sur terrain clôturé où il
pouvait couler des jours heureux avec sa
douce. Hélas, cette villégiature a été
coupée nette par la bêtise humaine.
Mais, hauts les coeurs, après un petit coup
de déprime, rien n’est mieux que d’aller de
l’avant et de se lancer dans de nouvelles
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aventures. Et notre nouvelle aventure à
nous, c’est un jeune cheval de trait de 3 ans.
Pas un trait belge cette fois, non Monsieur,
du changement s’il vous plaît! Un fier trait
ardennais, beau comme un… comme un…
comme un cyclone, oui Madame, rapide
comme le vent, éclatant comme un coup
de tonnerre. Arrivé le 11 novembre, ce
cheval s’appelle: « Ouragan ».
Cerise sur le gâteau, le 14 décembre, averti
par une promeneuse, nous nous lançons
dans la forêt de Soignes à la recherche
d’une grosse poule, abandonnée, vivant
peut-être ses dernières heures avant de
passer dans l’estomac du renard… Après
une poursuite haute en couleurs, nous
recueillons cette grosse poule qui s’avère
être en fait un magnifique coq! Heureux au
milieu de nos poules, il égaie nos journées
de cocorico puissants.
Des chevaux et des ânes qui travaillent
en espaces verts, des moutons qui
entretiennent une zone naturelle, des
poules qui égayent une cour de ferme
fréquentée par les promeneurs: les animaux
nous rendent bien cette énergie qu’on leur
consacre!

CHEVAUX DE TRAIT

Cheval disparu

Bart van Bartelshof

Jeff Kaberdouch

Gus de l’Herse
Cheval arrivé

Flup d’Yperley

Ouragan de Luchy

BASSE-COUR

poules

coq

dindon début d’année

dindon fin d’année

MOUTONS

x

Tête Blanche

Rosie

Maguy

6897

Van Gogh

ÂNES

Tic

Tac
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CHEVAL SOCIAL

Que serait Cheval et Forêt sans son cheval social? C’est difficilement imaginable, tant
le projet d’inclusion sociale qui s’est développé, et n’a de cesse de se développer,
s’est intimement lié avec le projet global de notre association, aussi bien dans
l’organisation, que dans la gestion, dans la création et dans la réalisation des
nombreuses activités qui se succèdent tout au long de l’année.
Notre projet d’inclusion sociale est
finalement très simple: permettre à des
adultes, qui ont un handicap, de faire partie
de l’équipe « Cheval et Forêt ». C’est tout?
C’est tout. Mais avec de nombreuses
implications et conséquences.
Le résultat en 2016, ce sont 6 adultes
différents présents quatre jours par semaine,
de 9h30 à 16h, qui gèrent la ferme et les
animaux, qui sont tantôt animateurs lors des
activités pédagogiques, tantôt jardiniers dans
le potager, tantôt groom en attelage, tantôt
cuisinier le vendredi, qui collectent des
poubelles à l’aide d’un cheval, et qui
échangent des expériences avec d’autres
partenaires (Croix-Rouge section jeunesse,
stagiaires éducateurs, voisins du RougeCloître, seniors d’Auderghem…). Bref: ils
sont acteurs d’un projet, utiles et efficaces,
avec une place, leur place dans la société. Ils
font partie de l’équipe « Cheval et Forêt ».
Bien entendu, tout cela ne va pas de soi.
Derrière ce résultat, il y a un suivi
individualisé, des réflexions continues, des
adaptations, du développement de
compétences, de l’accompagnement, en
résumé, un encadrement.
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Ces jeunes adultes (ils ont tous entre 20 et 29
ans), forment ce que nous avons appelé le
« pôle social », et ce pôle social a quelques
belles réalisations à son palmarès 2016:
- en plus des animations pédagogiques
auxquelles il a participé, il a animé xxx
animations pour des centres de jour: des
activités où on prend le temps de
s’adapter au public qui vient nous rendre
visite.
- une semaine de récoltes de vivres pour les
plus démunis en collaboration avec la
Croix-Rouge d’Auderghem, qui s’est
clôturée par une « opération fumier »
spéciale (cf pXXX)
- l’accueil un vendredi matin sur deux de 6
adolescents autistes tout au long de
l’année scolaire. Les encadrer lors de
l’entretien des boxes, les faire monter sur
nos chevaux, les emmener en attelage en
forêt,… On vous le disait: ils en ont du
potentiel dans ce pôle social, les voilà
encadrants!
- encadrement et accompagnement de
jeunes enfants handicapés lors d’un
stage en août
- travail de la laine de nos moutons et
réalisation de petits objets artisanaux
pour le marché de Noël de RougeCloître.

- peinture et assemblage des pièces
maîtresses de l’exposition « Art
Contempourien », parce que
l’épanouissement personnel passe aussi
par l’art et la culture.
- apprentissage de la manipulation d’ânes.
- partage d’un moment de détente avec nos
seniors.
A côté de ce projet d’inclusion, il y a nos
stagiaires du mercredi: cinq jeunes étudiants
issus de l’enseignement spécialisé qui

viennent tous les mercredis après-midi, dans
le cadre d’un stage scolaire, prêter main forte
à notre équipe.
Peut-être certains d’entre-eux viendront
gonfler l’équipe de notre pôle social dans les
années à venir. Nous poursuivrons en tout cas
notre travail de fond et nous espérons que
nous aurons dans les années prochaines la
possibilité infrastructurelle d’ouvrir notre
projet d’inclusion sociale à de nouveaux
arrivants.

p
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CHEVAL AU TRAVAIL

Des chevaux, des parcs, des hommes, des femmes, certains avec un handicap, un
vélo, un âne, un grand attelage, un tout petit attelage et des sacs poubelles, beaucoup
de sacs poubelles. C’est ce doux mélange (ce fou mélange?), que les promeneurs
bruxellois ont rencontré 131 fois en 2016 (si je divise 365 par 131, ça fait… au moins 1
jour sur trois!) dans quatre espaces verts répartis sur trois communes.

C’est la 7ème année consécutive que nous
collectons les poubelles des parcs de RougeCloître, Woluwe, Seny et Tenreuken de façon
écologique et responsable. Ecologique à
plusieurs niveaux: pas d’émission de fumée
noire remplie de particules fines, pas de
consommation d’énergie fossile, recyclage
des productions solides de nos chevaux (le
crottin est récupéré et recyclé en engrais), pas
de bruit usant de moteur et pas de pollution
visuelle dans les sites naturels que nous
traversons.
« Ecologique c’est clair, mais
« responsable »? N’est-ce pas un terme
employé un petit peu à la légère? »
Tout d’abord employer le mot « légère » pour
des chevaux de trait, c’est cocasse. Mais oui,
bien sûr, nous qualifions nos collectes de
responsables, c’est-à-dire « Qui est réfléchi,
sérieux, qui prend en considération les
conséquences de ses actes ».
Ca vous paraît comique, folklorique, toute
cette bande d’équidés et de meneurs, grooms,
qui ramassent des poubelles? Vous avez
probablement raison en fait. Mais ça
n’empêche que nous rendons nos chevaux

utiles, non seulement en vidant les parcs de
leurs déchets, non seulement en le faisant de
façon écologique, mais en plus en valorisant
les sites qu’ils nettoient (demandez aux
promeneurs: un cheval de 950kg qui travaille
dans un parc, c’est un succès de foule), en
valorisant les gens qui travaillent autour de
lui, en les rendant fiers et utiles, le tout sans
faillir, sans rater un seul rendez-vous, avec
une efficacité redoutable. En résumé, des
actes qui ont pour conséquences des parcs
plus beaux, moins pollués, des personnes
avec handicap responsabilisées et valorisées,
de la création de lien social… c’est du
sérieux, du réfléchi! Ou, plus simplement:
c’est responsable.
La nouveauté de 2016, c’est la mise à
contribution de nos grandes oreilles. Nos
ânes participent aux collectes des poubelles
du site de Rouge-Cloître depuis le mois
d’août. Enfin, un de nos deux ânes participe,
l’autre n’est pas encore convaincu par notre
projet… Nous travaillons notre
argumentation et espérons qu’en 2017 nous
lui ferons entendre raison (d’autant que la
nature lui a fourni de quoi bien entendre!).
Pourquoi une collecte avec un âne? D’une
part parce que les ânes sont parfaits pour le

11

type de chemins du site de RougeCloître (qui sont trop « fragiles »
pour le poids de nos chevaux) et
d’autre part pour relever une
nouveau défi et développer de
nouvelles compétences de notre
équipe et de nos bénéficiaires. C’est
effectivement une nouvelle activité à
laquelle notre pôle social participe
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pleinement et efficacement. Bon,
nous n’en sommes pas encore à
15000 poubelles collectées avec
notre âne, mais 300, c’est déjà un
bon début!

à travers

16.640

4
3

PARCS
BRUXELLOIS
COMMUNES

POUBELLES COLLECTÉES
AUDERGHEM

1 COLLECTE

=

1 ATTELAGE

!
1 GROOM

1 CHEVAL

k
1 VÉLO

"
#

1 MENEUR

1 CYCLISTE

AU MINIMUM!

WOLUWE-ST-PIERRE
WATERMAEL-BOITSFORT

ZÉRO
ÉMISSION DE
PARTICULES FINES
99% DE PROMENEURS
HEUREUX DE VOIR
NOS CHEVAUX DANS
LES PARCS
1% TRISTE DE NE PLUS
AVOIR DE BATTERIE
POUR NOUS PRENDRE
EN PHOTO
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CHEVAL PÉDAGOGUE

Où à Bruxelles peut-on partir avec sa classes dans un attelage tracté par un
cheval d’une tonne observer une forêt âgée de 10.000 ans? Qui s’amuse à
comparer la force d’un cheval de trait issue d’une énergie renouvelable, à celle
d’un camion poubelles provenant d’une énergie fossile, en mettant en pratique
son blabla? Où est-ce que des élèves vont se retrouver avec de la paille plein
les cheveux, remplir une brouette de fumier, utiliser l’énergie de l’eau pour faire
monter un trombone, pouvoir recevoir une animation adaptée s’ils sont un peu
différents? Oui, vous connaissez la réponse.
Il y a eu 54 modules d’animations en
2016, pour un total de 1355 animés. Les
modules d’animation se sont répartis
comme suit:
• 50% écoles
• 35% centres de jour
• les 15% restant se répartissent entre
animations senior, public mixte (stage,
plaine de jeux, place aux enfants, ...)
Cependant, en nombre d’animés, les
écoles représentent 72% du total, alors
que les centres de jour 17%. Ce chiffre
s’explique par le type de public qui
requiert une prise en charge plus grande,
une adaptation des animations plus
souple en fonction du handicap.
Les particularités de nos animations:

- L’usage du cheval de trait au coeur de
nos activités.
- La démonstration de différentes
notions telle l’énergie renouvelable
par du concret vivant.
- La situation de notre asbl à RougeCloître, en zone naturelle.
- La co-gestion de nos animations avec
nos bénéficiaires du pôle social.

- La volonté de rendre nos animations
accessibles à tous en les adaptant en
fonction du public: très jeune,
handicapé, à mobilité réduite, senior.
Nouvelles animations
Deux nouvelles animations ont vu le jour
en 2016, une destinée aux enfants de
maternelle et l’autre aux élèves de 5ème
primaire.
Pour les maternelles à partir de 5 ans,
« Une ferme dans la forêt » est une
animation qui aborde deux thèmes mis en
parallèle: la nature domestiquée et les
animaux de la ferme / la nature et les
animaux sauvages. Après une première
partie qui tourne autour de la visite de la
ferme, le groupe part en attelage vers la

forêt avec observation de différents
habitats d’oiseaux en route.
Abandonnés dans la forêt, les animés
en sont quitte pour un retour à pied
peut-être, mais avec animation sur
l’éco-système forestier surtout!
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La deuxième nouvelle création de
l’année, s’est traduite en une journée
d’intense suspens, de dépassement de soi,
de collaboration sincère et surtout, de
beaucoup de fun et d’amusement: « les
interclasses: défi nature / défi énergie ».
Tout au long d’une journée d’avril, 4
classes de 5ème primaires se sont
démenées pour relever une multitude de
défis sur le site de Rouge-Cloître. Ces
défis que nous leur avions concoctés sur
l’énergie renouvelable et
l’environnement, se sont traduits en un
grand jeu collaboratif. Au bout de la
journée, ensemble, les élèves ont réussi à
construire le symbole de l’énergie
renouvelable du Rouge-Cloître: un cheval
de trait rouge, taille réelle. Fort du succès
de cette première édition, les 2èmes
interclasses sont d’ores et déjà planifiées
pour le mois d’avril 2017, avec cette foisci 7 classes de 5ème primaire qui
participeront…
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Animations proposées en 2016
• Cheval, foin et paille: Vive la
marmaille! Public cible: 2,5 ans à 6
ans.
• Une ferme dans la forêt. Public cible: 5
ans à primaire.
• Cheval de trait, qui es-tu? Public cible:
classes primaires et secondaires.
• Herbier en attelage. Public cible:
classes primaires.
• Interclasses: Défi nature / défi énergie.
Public cible: 5ème primaire.
• Démonstration de débardage. Public
cible: adultes. (professeurs).
• Le cheval contact. Public cible: centres
de jour.
• Découverte de la ferme. Public cible:
centres de jour.

0

10

220

165
110

55

0
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3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans

1.355

0
1

Animés

3%

5%

20 %
1%

45 %
47 %

75 %

2%

75% Écoliers

47% Écoles

20% Personnes avec

45% Centres de jour

3% Seniors

5% Seniors

1% Adultes

2% Adultes

handicap
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CHEVAL DE LOISIR

Notre association s’est fixée comme objectif de mettre sa pierre à l’édifice pour rendre
le site de Rouge-Cloître et ses alentours vivant. Cela s’est fait tout au long de l’année,
non seulement grâce au cachet fermier que nous donnons au parc, mais aussi avec
les multiples activités que nous organisons pour le plaisir (nous espérons du moins…)
des petits et des grands.
Six démonstrations de ferrage durant l’année,
exposition de matériel agricole à traction
équine lors des journée « potagers ouverts »
en avril , Rouge-Cloître en fête en juin,
journée européenne des énergie renouvelable,
participation à la journée des enfants en
septembre, à la journée sans voiture avec nos
attelages, nos chevaux et nos poules en
septembre, accueil des nouveaux
Auderghemois avec Flup, création d’une
étable de Noël vivante avec transport
écologique du père Noël en décembre,…
Nous ne nous sommes pas endormis en
2016!
Vu la pression des nombreux jardiniers en
herbe bruxellois, nous n’avons eu d’autres
choix que de récidiver pour la 5ème année
consécutive nos deux distributions de fumier
(en mars et en novembre). Mais cette fois-ci,
en novembre, notre distribution s’est faite en
collaboration avec la Croix-Rouge
d’Auderghem, section jeunesse. Pendant une
semaine, Jeff et son attelage se sont rendus
dans trois quartiers de la commune pour y
recueillir des vivres pour l’épicerie sociale de
la Croix-Rouge. Cette semaine s’est clôturée
par notre opération fumier à Rouge-Cloître
où les gens qui sont venus chercher des sacs
d’engrais gratuits étaient invités à faire don

de denrées en faveur des moins favorisés.
Résultat: 300 sacs distribués et 182kg de
vivres récoltés! Rendez-vous est déjà pris
l’année prochaine pour battre ce premier
record.
Tout au long de l’année, nous avons aussi
reçu des seniors à Rouge-Cloître. Mieux que
ça, nous avons été les chercher à leur
résidence en attelage pour les emmener
jusqu’à notre ferme pour y prendre un goûter
maison.
Mais l’action de Cheval et Forêt ne s’est pas
arrêtée là, elle a ouvert d’autres horizons en
organisant une exposition inédite de dix
oeuvres d’art issues d’un courant peu connu
car imaginaire, l’ « Art Contempourien ».
Pendant trois semaines, les amateurs de
curiosité ont pu suivre un parcours extérieur
les conduisant d’oeuvre en oeuvre à travers
le Rouge-Cloître. Ce sont plus de 750
personnes qui en sont ressorties plus
cultivées par cette exposition qui avait
comme fil conducteur la ferme.
En résumé, de l’animation, de la fête, de la
culture et des échanges, soit: un « cheval
loisir » qui a atteint son objectif!
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LUNDI

MENHIR

ENFANTS

LÉON

MARDI

LOURD

ÉMOTIONS

PLAT

APPRENTISSAGES

GESTION DU SITE

CONVALESCENCE

JEUX

MERCREDI

INCAPACITÉ
GESTION DU
SITE

COMPÉTENCES

AVENTURE

JEUDI

RETOUR LÉON
SITE OK

VENDREDI
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STAGES

Cheval pédagogue? Cheval social? Cheval loisir? Où placer ce qui a rythmé notre
été? A la frontière des trois sans doute. Trois, comme le nombre de semaines de stage
que Cheval et Forêt a organisé en juillet et août.
Les deux aventures du mois de juillet, oui car
nous pouvons parler d’aventure plutôt que de
stage, se sont adressées à des enfants entre 6
et 12 ans. Ils étaient venus en pensant être
encadrés toute la semaine par Léon, le
gestionnaire du site de Rouge-Cloître. Mais
rien ne s’est passé comme prévu: dès la
première heure, Léon a été écrasé par un
menhir, tombé d’on ne se sait où, qui l’a mis
en incapacité de travail ces quelques jours.
Les enfants ont relevé leurs manches et
appris à gérer un site natura 2000, tout en
entretenant une ferme, en apprenant à
manipuler des chevaux, en acquérant des
compétences de guide nature, et, qui plus est,
en défendant le Rouge-Cloître contre des
promoteurs immobiliers qui ne rêvaient que
d’une chose, construire un immense parking
sur nos prairies… Tout au long de cette
épopée, c’est une équipe plurielle
d’encadrants, composée d’étudiants, de
bénéficiaires du pôle social, d’éducateurs,

bref d’une équipe vivante qui a prêtée main
forte aux enfants! Alors, est-ce que nous
sommes plus dans le pédagogique, le social
ou le loisir? Difficile à dire, mais ce qui est
certain, c’est que c’étaient deux sacrées
semaines!
La semaine de stage du mois d’août quant à
elle était une nouvelle expérience que notre
équipe éducative avait à coeur de réaliser: un
stage pour des enfants ayant un handicap
mental. Autant vous dire que quand cette
équipe-là a une idée en tête, elle la réalise. Le
site du Rouge-Cloître eut donc le bonheur
d’accueillir en ses murs séculaires, dans le
cadre d’un premier stage adapté, un groupe
d’enfants différents qui ont été le centre
d’attention de notre association. Première
expérience réussie, avec un investissement
humain conséquent qui en valait largement la
peine.
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SANTÉ FINANCIÈRE

Nos chevaux sont sur la paille! Enfin, seulement lorsqu’ils dorment en box… Car pour
ce qui est de la santé financière de Cheval et Forêt, elle est toujours en équilibre.
La diversité de nos activités se reflète dans
nos recettes et avec les différents partenaires
qui nous soutiennent. Comme chaque année
depuis 6 ans, nous sommes aussi très fiers
d’avoir une grande partie de notre activité
(40%) financée par nos entrées en fonds
propres.
Diversité des financements
Depuis des années, ils nous viennent en aide
et nous accompagnent dans le
développement de nos activités:
* Commune d’Auderghem
En plus de nous soutenir financièrement, elle
nous apporte une aide logistique depuis plus
de 15 ans et nous fournit des infrastructures
mieux adaptées année après année.
* Région - Ibge
Par un soutien financier pour nos actions
d’éducation à l’environnement, par une mise
à disposition de prairies et par une aide
logistique essentielle, l’IBGE nous permet de
proposer un panel diversifié d’activités sur le
site de Rouge-Cloître et en forêt de Soignes.
* Région - Actiris
Pour son soutien salarial, Actiris contribue au
développement de notre projet d’inclusion
sociale.
* Région - Agriculture
En 2016, la Cellule agriculture a renouvelé
son soutien financier aux frais liés aux
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chevaux et aux investissements en matériel
de traction.
*Cocof - Service PHARE
Le service PHARE, l’administration qui
vient en aide aux personnes handicapées à
Bruxelles, nous soutient financièrement pour
nous permettre de pérenniser notre projet
d’inclusion sociale.
Part des recettes propres
40% des rentrées de l’asbl sont issues de nos
activités! Voilà aussi un des aspects
gratifiants de notre projet. La plus grande
partie provient de nos prestations de services
en espaces verts, le reste provient de nos
animations pédagogiques et de notre accueil
de personnes handicapées. Le tout est
réinvesti intégralement dans les objectifs
sociaux de Cheval et Forêt!
Dons exceptionnels
Plus de 13.000€ de dons de la part de deux
organismes: la société de transport U.P.S. et
l’asbl organisatrice du « Bal du Bourgmestre
d’Auderghem ». L’intégralité de ces dons a
été réinvesti dans l’achat d’un attelage
accessible au PMR et de matériel destiné à
notre nouveau cheval (harnais, collier,…).
Voilà deux jolis coups de pouce qui font du
bien!

RECETTES ACTIVITÉS

FINANCEMENTS

RECETTES EXCEPTIONNELLES

40%

55%

5%

5 %5 %

13 %
6%

20 %
35 %
12 %
65 %

90 %

90%
5%
5%

REVENUS « CHEVAL
AU TRAVAIL »
REVENUS « CHEVAL
PÉDAGOGUE »
REVENUS « CHEVAL
SOCIAL »

49 %

20%
12%
49%
6%
13%

COMMUNE
D’AUDERGHEM
RÉGION BXL IBGE

65%
35%

DONS U.P.S.
DONS - « BAL DU
BOURGMESTRE
D’AUDERGHEM »

RÉGION BXL ACTIRIS
RÉGION BXL AGRICULTURE
COCOF- SERVICE
PHARE
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PARTENAIRES MILIEU DU HANDICAP

• LA COMMUNE DE TROUVILLE-SUR-

• LE SISHAM
• LA CLAIRIÈRE
• PUSH

• VILLE DE BRUXELLES

PARTENAIRES MONDE DU CHEVAL

• CENTRE D’ART D’AUDERGHEM
• LE JARDIN DES MOINES
• LA MAISON DU CONTE DE

PARTENAIRES DE ROUGE-CLOÎTRE

DE TRAVAIL

•
•
•
•
•
•
•

MER

A.B.C.T.
POLICE FÉDÉRALE À CHEVAL
LA COMMUNE DE SCHAERBEEK
F.E.C.T.U.
C.E.C.D.
ATTELAGE DU BOIS-VIGNOL
ASSEMBLÉE NATIONALE DES
CHEVAUX TERRITORIAUX

BRUXELLES

• LES ATELIERS D’ARTISTE
• LA VITA E BELLA
PARTENAIRES ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT
• RÉSEAU IDÉE
• SYLVIAN

PARTENAIRES SUBSIDIANTS
LA COMMUNE D’AUDERGHEM

BRUXELLES ENVIRONNEMENT - CABINET
BRUXELLOIS DE L’ENVIRONNEMENT

ACTIRIS

CELLULE ÉCONOMIE BRUXELLOIS
AGRICULTURE

COCOF - SERVICE PHARE
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