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Encore!
Encore des chevaux, des ânes, des moutons… Encore du
vivant à Rouge-Cloître. Encore des animations, des écoles,
des centres de jour, des seniors, des familles, des fêtes, des
collectes de poubelles sans émission de particules fines,…
Encore des distributions de fumier qui donnent mal au dos,
des doigts gelés en hiver, des «ho non, il pleut» au moment
de monter dans l’attelage qui démarre pour deux heures,
des chevaux à soigner, de la boue jusqu’aux genoux, …
Au final? Tout le monde en redemande.
Dans le rapport d’activités 2016, pour rire, nous avions
imaginé avoir gagné des prix comme « j’apprends en
m’amusant » du journal « science et vite » et d’autres
récompenses farfelues. Et bien, en 2017, nous avons
réellement gagné un prix… Le prix ING de l’environnement.
Diantre, mais finalement, ce que nous réalisons à RougeCloître, ne serait-ce pas sérieux? Ce projet qui est né il y a
déjà presque 18 ans, qui mêle démarche écologique,
pédagogique, historique, et encore d’autres mots en « ique » avec du social, de l’inclusion, de la solidarité, le tout
avec un peu de fun et de folie, oui, c’est du sérieux, du très
sérieux en fait.
Nous vous le disions: tout le monde en redemande.
En premier lieu, l’équipe qui, au quotidien, a conscience de
faire quelque chose d’utile et d’original, riche en rapports
humains. Les écoles qui reviennent, années après années,
plus nombreuses, suivre nos animations pédagogiques. Les
seniors, tout heureux de redécouvrir en attelage un site
naturel et une ambiance fermière. Les familles et les
promeneurs, qui répondent toujours présents en nombre
lors de nos démonstrations et autres activités. Les rennes

du Père Noël, qui profitent d’un week-end de repos quand
ils sont remplacés par nos chevaux. La planète aussi, un
peu, qu’on préserve en travaillant avec des chevaux, des
ânes et des moutons, plutôt qu’avec des camionnettes,
tracteurs ou débroussailleuses.
Vous découvrirez en parcourant ce rapport, le résumé de
cette année 2017 à travers nos différents pôles d’activités.
Vous y découvrirez aussi quelques portraits, quelques
photos, prises par une photographe, Myriam Rispens, qui
régulièrement, tout au long de l’année a suivi notre asbl
dans son quotidien, sans fard, sans maquillage, juste au
naturel.
Encore une fois, nous avons fait le maximum pour
tenir nos engagements envers les
personnes qui comptent sur nous,
envers ces femmes et ces hommes
qui ont peut-être un handicap, oui,
mais qui font partie d’une
équipe, et pas n’importe
laquelle puisqu’il s’agit
de l’équipe de
Cheval et
Forêt!
Et pour 2018?
Tout est dans le
titre: ENCORE!

/Cheval pédagogue/

/Cheval de loisir/

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 forêt, de biodiversité,
d’énergie, de traction, de ferme,…

OBJECTIFS

Animations ludiques tout public.
Aidés de leurs collègues poules, moutons et
ânes, nos chevaux donnent vie au RougeCloître, 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!

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 RougeCloître.

/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!

/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 ».

6 Cheval et Forêt aujourd’hui
Envie d’avoir envie!
Située au coeur du Rouge-Cloître,
notre asbl occupe les bâtiments
agricoles, à savoir les écuries et la
grange qui entourent la cour de la
ferme.
Au centre de cette dernière, trônant
tout en haut du tas de fumier, notre
grand coq roux lance des « cocorico »
qui font trembler les hêtres bicentenaires de ce site classé Natura
2000, laissant sans voix et les yeux
remplis d’étoiles les promeneurs qui,
attirés par les ondes positives
dégagées par la joyeuse harmonie du
petit monde de Cheval et Forêt, se
sont aventurés sur les pavés de la
ferme.
D’accord, c’est un tout petit peu
exagéré… Mais ce coq, avec tous les
autres animaux de la ferme et les
personnes qui s’en occupent au
quotidien, le fait battre de plus en plus
fort depuis des années, ce fameux
coeur de Rouge-Cloître!

Les ressources humaines
En 2017, 6 salariés, temps plein,
ont relevé leurs manches avec
enthousiasme pour atteindre les
objectifs fixés dans les meilleures
conditions possibles. Du potager
aux collectes de poubelles, des
animations aux soins des
animaux, le tout en passant par

de l’administratif, de la menuiserie, de
l’accompagnement aux personnes,
un des maîtres mots pour tous ces
travailleurs est: polyvalence!

Quatre chevaux de trait, 3 traits
belges et 1 ardennais, auront été les
moteurs écologiques de notre asbl.
Bart, dont on a dignement fêté les 20

Cheval et Forêt peut aussi compter

ans en mai, a été tout au long de sa
dernière année (il est décédé en
janvier 2018) la star des animations
pédagogiques. Il a même reproduit
l’expérience de James Watt, qui a
servi à définir la puissance du cheval
vapeur en 1784, lors de Rouge-

depuis des années sur une dizaine
de bénévoles, tantôt actifs les weekends pour gérer la ferme, tantôt actifs
en semaine en renfort bien efficaces,
ou encore actifs en soirée pour
plancher sur le développement
stratégique du projet.
Quant aux 6 adultes ayant un léger
handicap, présents en semaine, ils
viennent renforcer cette équipe avec
leur énergie et leur entrain. « Du
potager aux collectes de poubelles,
des animations aux soins des
animaux, le tout en passant par de
l’administratif, de la menuiserie, de
l’accompagnement aux personnes,
un des maitres mots pour tous ces
travailleurs est: polyvalence! » Et oui,
comme les autres, selon leurs
compétences, exactement comme
les autres!

Cloître en fête en juin. Flup et Jeff ont
pour leur part assumé la majorité des
tractions d’attelage, aidés de plus en
plus régulièrement par Ouragan, notre
jeune ardennais de 4 ans.
Nos deux ânes ont aussi mis leurs
sabots en marche, dans les
animations et les collectes de
poubelles, tout en jalousant
légèrement nos 5 brebis rousses
dont le métier est de manger et de
produire de la laine. En effet, elles
entretiennent de façon douce une

Les ressources animales

zone naturelle qui nécessite un
débroussaillage, et fournissent
l’équipe en bonnets de laine bien
chauds!

Ils peuplent le Rouge-Cloître, animent
de leurs cris la ferme et ses environs

Saturnin, Jeaninne et Titinne, nos
canards, David et Goliath, nos deux

(les braiements de nos ânes, sorte de
klaxons grippés plaintifs, s’entend à
500m à la ronde…), ravissent les
promeneurs et se rendent bien utiles.

coqs, et notre dizaine de poules
finissent de compléter ce décor
fermier en courant librement dans la
cour pour le plaisir de tous!
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Cheval social
L’énergie cheval au service de tous
Quelle métaphore choisir pour
illustrer ce pôle? « Le cheval à
taille humaine », « Cheval, trait
d’union entre les diﬀérences », …
Non, pas besoin d’images,
parlons concret. Cette année
encore, six jeunes adultes (de
moins en moins jeunes en fait…)
qui ont un petit handicap ont
retroussé leurs manches pour
faire vivre Cheval et Forêt.
Accompagnés tout le temps,
encadrés souvent, en autonomie de
plus en plus, ils ont participé à la
concrétisation des objectifs de l’asbl
et font évoluer notre projet d’inclusion
sociale.

L’inclusion
En 2017, notre projet d’inclusion,
c’est David, Julien, Eva, Sandra,
Christophe et Ibrahim qui sont venus
tout au long de l’année, 4 jours par
semaine, parfois le weekend, et qui
ont:
- géré la ferme et les animaux
- travaillé dans les parcs avec les
chevaux et les ânes
-aidé à animer les écoles lors des
activités pédagogiques
-encadré les enfants, adolescents

et adultes, ayant handicap mental,
physique ou encore étant autistes,
lors des animations pour centres
de jour, ou pendant le stage du
mois d’août.
- accueilli les seniors que nous
avons été chercher à leur
résidence en attelage, et partagé
un goûter sous la grange
- et aussi: ramassé les oeufs des
poules, pris soin des poussins,
repeint les boxes des chevaux,
passé un brevet de groom
d’attelage, entretenu le potager,
créé un petit journal, remonté le
fumier, fait la cuisine tous les
vendredi, fait la vaisselle aussi,
soufflé les feuilles en automne,
arrosé les fleurs en été, fait du
sport les mardi, cardé la laine de
nos moutons (la laver, la filer et la
tricoter aussi), rigolé, pleuré,
vivre…
Tout ça, ils ne l’ont pas fait de leur
côté. Le reste de l’équipe
(éducateurs, animateurs,
administratifs,…) partage toutes ces
tâches aussi. Des collectes aux
animations, en passant par la cuisine,
le jardinage et le repas de midi, tout

se fait ensemble, dans une joyeuse
mixité. C’est ça l’inclusion, un
véritable moteur pour notre
association.
L’équipe éducative s’assure de
l’accompagnement, de
l’encadrement, de la formation et du
suivi individualisé de chacun de nos
bénéficiaires. L’objectif est que tout le
monde se sente bien, à sa place et…
utile.
La valorisation par un sentiment
d’utilité. En fait, c’est ce qu’on
recherche tous, non?

L’inclusion sociale chez
Cheval et Forêt, c’est mettre
la personne handicapée au
coeur de l’action en la
rendant actrice de la vie de
l’asbl.
Résultat? Un véritable moteur
qui booste nos projets!

En 2017, le cheval social c’est:
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• 6 bénéficiaires adultes, ayant un léger handicap,
•
•
•
•
•

présents 4 jours par semaine.
5 stagiaires issus de l’enseignement spécialisé
une demi-journée par semaine.
6 adolescents autistes une demi-journée par
quinzaine (collaboration avec La Clairière).
5 étudiants « éducateur » en stage.
une multitude d’animations destinées aux
centres de jour, gérées par nos bénéficiaires.
Une 50aines de seniors reçus à la ferme et
véhiculés en attelage

Les seniors
Onze fois, durant la belle saison, nous
aurons pris notre attelage, en
direction d’une résidence de seniors.
Onze fois nous aurons emmené un
groupe de personnes âgées en
balade jusqu’à notre ferme, à l’aide
de nos chevaux et de notre attelage
accessible aux P.M.R.. Onze fois,
nous aurons tous pris un goûter
ensemble, seniors, équipe mixte de
Cheval et Forêt, poules, coq, canard
et chevaux, sous la grange, joyeuse
bande hors du temps. Onze fois on a
reçu, en reconduisant la petite troupe
dans leur home, plus de gratitude que
nécessaire. Rien à ajouter.

Forestière, centre de jour, a eu la
bonne idée de solliciter les acteurs du
site de Rouge-Cloître, pour intégrer, le
temps d’une journée, certains de
leurs bénéficiaires, pendant qu’une
autre partie de leur équipe s’occupe
d’un potager à proximité. Nous
avons répondu présent, gagné
en échange deux nouveaux
fermiers motivés et tissé des
liens avec une association qui,
en plus de partager des
objectifs similaires, a un nom
pas très éloigné du nôtre…
En 2018, une forme olympique!

Une nouvelle collaboration

Ça ne va pas sentir que le
fumier à Rouge-Cloître, non,
non… Ça va humer bon la sueur!

Un jeudi par mois, nous avons le
grand honneur d’accueillir pour la
journée Joël et Zacharia. La

D’ailleurs, tous les mardis matin, c’est
déjà le cas depuis quelques mois. En
effet, en mai 2018, quatre (futurs)
athlètes de Cheval et Forêt vont

participer aux « Spécial Olympics
Belgium ». Vélo, natation, course à
pied, saut en longueur, nos (presque)
solides sportifs s’entraînent depuis
des semaines pour relever ce défi.
Vous verrez briller, dans une vitrine
sous la grange, les médailles
ramenées de cette grande
compétition par nos (bientôt)
champions! Ça approche…
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Cheval de travail
Fidèles au poste depuis 7 ans, nos
chevaux font résonner leurs
sabots dans 4 espaces verts
bruxellois: aux parcs de la
Woluwe, Seny, Tenreuken et au
Rouge-Cloître. Sept ans qu’ils y
collectent les corbeilles, sans
bruit de moteur, sans fumée,
eﬃcacement, deux, trois voire
quatre fois par semaine.
Chaque collecte est l’occasion de
rencontres grâce à un atout de taille:
l’attrait du cheval. En plus de les
employer comme moteur de notre
« attelage-poubelles », nous les
employons comme outil de
sensibilisation.
Haaa oui, un cheval de près d’une
tonne (voire plus!), ça attire les
regards, ça donne envie de
s’intéresser à ce qu’ils font, ceux-là, là
dans le parc, à s’agiter autour de
cette grosse bête qui tire cette
remorque à son rythme… « Vous
collectez les poubelles? Génial.
Depuis longtemps? Noooon, 7 ans!
Mais c’est extra, pourquoi on fait pas
ça dans tous les parcs? ». Bonne
question ça Madame. Mais on le fait
déjà dans 4 parcs, 130 poubelles par
tournée, et ça plus de 120 fois par
an. Oui Monsieur, ça fait beaucoup
de poubelles (plus de 14.000 par
an!). Exactement, ça serait mieux
pour tout le monde s’il y avait
moins de déchets et si, au
minimum, tout le monde
respectait le parc.

Les collectes avec nos chevaux sont
une porte d’entrée à la discussion et
à la sensibilisation. Et pas qu’à la
sensibilisation sur l’environnement,
sur la différence aussi: l’équipe qui
travaille avec le cheval est une équipe
mixte, composée entre autre de
bénéficiaires de notre projet
d’inclusion. Fierté d’un côté d’être
utile, de rendre service à la
communauté et fierté d’un autre côté
de notre méthode de travail. Car, avec
ou sans handicap, quand nous
menons un attelage tiré par Jeff ou
Flup sous le regard bienveillant de
promeneurs, nous sommes fiers.
Tous.

Le cheval de travail, ça roule?
C’est vrai qu’expliqué comme ça,
travailler avec des chevaux, ça à l’air
facile et idyllique. Et le bilan 2017 va
dans ce sens: des tonnes de
poubelles collectées sans stress,
aucun accident ni en parc, ni sur la
route, des chevaux bien dans leur
tête, en confiance.
Mais, pour arriver à ça, c’est un
travail quotidien, une attention sans
relâche. Les meneurs sont formés,
re-formés, brevetés en externe. Les
grooms (projet d’inclusion) sont

formés, re-formés, brevetés en
interne. La sécurité est une
préoccupation majeure. Notre
conseillère en prévention, Amandine,
ne relâche pas la tension, l’attention.
Les chevaux sont soignés, entretenus
tout au long de l’année, tous les jours.
Ils rencontrent vétérinaire, dentiste,
maréchaux-ferrant, … Chaque usage
d’un cheval est prévu pour se faire
dans les meilleures conditions pour
l’animal et pour l’équipe qui
l’accompagne. Ouragan est encore
jeune et semble encore parfois
imprévisible? Il ne part en attelage
qu’avec 2 meneurs formés. S’il faut
encore six mois avant de pouvoir
partir avec lui de façon sereine en
équipe mixte (valide et moins valide),
on attendra six mois.
Dans ces conditions-là, le cheval de
travail, oui, ça roule!
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Les parcs
Nos chevaux travaillent dans quatre
parcs à travers trois communes:
Auderghem, Boitsfort et WoluweSaint-Pierre. Pour se rendre dans les
autres parcs que celui du RougeCloître, nos attelages circulent sur la
route: chaussée de Wavre, Boulevard
du Souverain,… soit au milieu de la
circulation.
Ce sont plus de 1000 km parcourus
chaque année pour rendre les parcs
plus propres. Il n’est pas rare qu’en
fin de collecte, c’est plus d’une tonne
que nos chevaux tractent. Trois de
nos chevaux se sont relayés en 2017
pour transporter tout ça: Jeff, Flup et
Ouragan.

Les haies, les prairies
À Rouge-Cloître, nos chevaux sont
actifs dans et autour de nos prairies:
hersage et ramassage de coupes de
haies leurs permettent de diversifier
leurs compétences.

Les ânes, les moutons
Non Jeff, t’es pas tout seul… pas tout
seul à travailler!

En effet, nos deux ânes y mettent de
leur personne pour donner un coup
de main. Un coup de main plus léger
de quelques centaines de kilos…
Animal (beaucoup) moins lourd,
attelage (beaucoup) plus petit, voilà la
recette pour passer sur des chemins
plus étroits et plus fragiles. À la même
cadence que les chevaux (deux, trois
fois par semaine), les ânes collectent
les poubelles des plaines de jeux du
Rouge-Cloître.
Nos moutons aussi sont encore et
toujours fidèles au poste. Cinq mois
par an, elles (oui, ce sont toutes des
brebis) tondent doucement une
colline au sol calcaire qui a tendance
à s’embroussailler. Gestionnaires de
zone Natura 2000, elles participent au
maintien de la biodiversité du RougeCloître.

Cloître côté forêt jusqu’au vallon du
Blankedelle (en pleine Forêt de
Soignes). Six kilomètres par
opération qu’il faudra rajouter au
compteur de nos attelages!
Nous ne serons pas les seuls à
collecter en forêt à l’aide d’un cheval:
La Cordiante, autre asbl qui a la
bonne idée de mettre au coeur de
son projet l’écologie et la personne
handicapée, sera de la partie.
Gageons que les collaborations entre
nos associations seront nombreuses
et enrichissantes! À l’heure où « la
force » est « marchandisée » à coup
de millards dans des des films parlant
de guerres dans les étoiles, nous
préférons celle, non-marchande,
d’une devise qui n’est pas le dollars, à
savoir « L’union fait la force ».

En 2018

• Des chevaux, des ânes et des moutons

Ne nous arrêtons pas en si bon
chemin. En mars 2018, nos ânes et

• Plus de 14.000 poubelles collectées
• Par des équipes mixtes
• Grâce à une énergie douce, silencieuse

chevaux vont se mettre au travail en
Forêt de Soignes. L’obtention d’un
nouveau marché public, publié par
Bruxelles Environnement, va nous
permettre d’étendre notre action de
collectes de corbeilles au Rouge-

au travail.

et non-polluante

• En sensibilisant les promeneurs
• Dans 4 parcs à travers 3 communes
• Et bientôt… en Forêt de Soignes!
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Cheval pédagogue
Des animations pour tous, par tous.
Cour de la ferme, 9h30. Une classe

bénéficiaires de notre projet

d’une vingtaine d’enfants débarque,

d’inclusion jouent un rôle actif dans

la moitié les yeux rivés sur deux

l’accueil des animés: parfois ils

chevaux de trait attachés au mur de

préparent les chevaux, ou ils

l’écurie, l’autre moitié attirée par les

expliquent la composition d’un box,

poules et le coq qui se baladent au

ou encore, ils sont groom d’attelage.

milieu d’eux. « hééé, qu’est-ce que ça

Adultes. (professeurs)
- Le cheval contact. Pour les centres
de jour.
- Découverte de la ferme. Pour les
centres de jour.
- Le Cheval Senior. Pour les maisons
de repos du quartier.

sent ici? ». Ça c’est le fumet de notre

Bref, des animations

bon fumier, l’animation peut

pédagogiques vivantes, pour tous,

commencer!

dans un cadre sentant bon la
nature, menées par une équipe

Selon l’animation choisie, la classe

qui valorise la diﬀérence! Normal

partira en forêt en attelage, découvrira

que d’année en année, le succès

les nombreux métiers des chevaux de

du « cheval pédagogue » soit

trait, participera à la gestion de la

grandissant.

ferme, deviendra cheval de
débardage, observera les insectes,

Animations proposées

les plantes, les oiseaux, découvrira les
vertus du fumier, … Il y en a pour tous

- Cheval, foin et paille: Vive la

les goûts, tous les âges et tous les

marmaille! De 2,5 ans à 6

publics.

ans.
- Une ferme dans la forêt. De

Oui, car notre volonté est d’ouvrir nos
animations à un maximum de
publics, valides, moins valides,
jeunes et moins jeunes!
Notre équipe d’animateurs est
aussi le plus souvent mixte. Il n’est
pas rare d’être 4 ou 5 animateurs
pour une seule classe, car les

5 ans à 8 ans.
- Cheval de trait, qui es-tu?
Classes primaires.
- Herbier en attelage. Classes
primaires.
- Interclasses: Défi nature /
défi énergie. 5ème primaire.
- Démonstration de débardage.

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 Rouge-Cloître,
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.
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Publics cibles

Expérience « cheval-vapeur"

Stages d’été

Nos animations sont principalement
créées et destinées à 5 catégories
d’animés:

Le 25 juin, « Rouge-Cloître en Fête » a

Deux stages organisés en été:

- élèves: des classes maternelles,
primaires et secondaires.
- personnes ayant un handicap: en
enseignement spécialisé ou en
centre de jour.
- seniors en résidence.
- associations à vocation sociale
(FEDASIL, maisons de quartier,
hôpitaux de jour, centres d’accueil,
…)

aussi été le théâtre de la
reconstitution par nos soins de
l’expérience menée par James Watt
au 19ème siècle de l’étalonnage de la
puissance en « cheval-vapeur ».

2 groupes d’enfants. Cette journée a

1m/s, les concepts d’énergie et de
puissance démontrés au public du
jour.
Les we de mai
Nos dimanches « ferme

des animations pédagogiques

Cloître.
Succès grandissant: cette année, 140
enfants ont formé 20 équipes qui ont
relevé des défis sur les thèmes de
l’énergie et de la nature dans un
grand jeu de collaboration.

Festival de l’enfance

70 kg qui s’élèvent à la vitesse de

Animations particulières

animation d’une journée à Rouge-

adolescents autistes

Participation en octobre, animation de

ouverte » du mois de mai ont

Deuxième édition de cette grande

10 ans
- 1 stage « fermier » pour enfants et

Un peu de théorie, de la pratique et

- famille: lors d’activités ponctuelles.

Interclasses: défi nature / défi
énergie

- 1 stage nature pour enfants de 6 à

aussi été l’occasion de faire
pour un autre public que
scolaire.
Chaque dimanche, un thème
différent a été abordé: l’énergie
cheval du 20ème au 21ème
siècle, la laine: de la tonte aux
aiguilles, découverte de la
ferme pour les plus petits et
découverte du Rouge-Cloître, site
Natura 2000.

été l’occasion de faire découvrir notre
ferme à des enfants de 8 à 12 ans.

1.533
Animés

4%
7%
13 %

Détails des animations

117 modules
d’animation

Il y a eu 117 modules d’animation en 2017, pour un total
de 1533 animés. Les modules d’animation se sont
répartis comme suit:
• 60% écoles
• 30% centres de jour
• les 10% restant se répartissent entre animations senior,
public mixte (stage, famille ...)
Cependant, en nombre d’animés, les écoles représentent
76% du total, alors que les centres de jour 13%. 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.

5%
5%
30 %

19

60 %

76 %

Répartition des animés par âge

76% Écoliers

60% Écoles

13% Personnes avec

30% Centres de jour

7% Familles

5% Familles

4% Seniors

5% Seniors

300

handicap

225

150

1775

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

Cheval de loisir
Quelques chiffres…
Il a fait chaud dans la cour de la ferme en 2017! Des animations tout public qui se sont multipliées, en
semaine ou le weekend, avec un pic d’affluence jamais vu le 15 octobre lors de la journée des Portes de
la Forêt de Soignes. Des classiques démonstrations de ferrage à Rouge-Cloître en fête en passant par
l’anniversaire des 20 ans de Bart, on ne se sera pas ennuyé!!

130
R

permis de brouette
délivrés lors de la
journée de la forêt

650

1

20

w

CAROTTES

SUR LE GÂTEAU
D’ANNIVERSAIRE

DE BART

SACS DE FUMIER DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT AUX JARDINIERS
AMATEURS BRUXELLOIS

PARTICIPATION À
UNE EXPOSITION
AUX JOURNÉES DU
PATRIMOINE EN
COLLABORATION
AVEC LES ARCHIVES DE LA
VILLE DE BRUXELLES: LA
FERME VANDERGOTEN

128

FERS À CHEVAL POSÉS LORS DE
DÉMONSTRATIONS LIBRES D’ACCÈS PAR
NOS DEUX MARÉCHAUX-FERRANT

4
DIMANCHES
DE MAI
« FERME
OUVERTE »

KR@

2

transports
écologiques du père
Noël avec arrivée
triomphale

Cheval de loisir
Quelques images…

I
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Santé financière
Nous n’avons peut-être pas de
poules aux oeufs d’or ni de
cochon-tirelire dans notre ferme,
mais cela ne nous a pas empêché,
année après année, de construire

* 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

un projet solide et stable.

logistique essentielle, l’IBGE nous
permet de proposer un panel
diversifié d’activités sur le site de
Rouge-Cloître et en Forêt de Soignes.

Les multiples activités et objectifs de
notre association se reflètent dans la
diversité de nos revenus. 43% de
ceux-ci proviennent des recettes de
nos activités, c’est un niveau de
pourcentage de fonds propres que
nous maintenons depuis sept années
et dont nous sommes très fiers. Les
57% restant proviennent d’aide à
l’emploi, de subsides et de
récompense.

* Région - Actiris
Pour son soutien salarial, Actiris
contribue au développement de notre
projet d’inclusion sociale.
* Région - Agriculture
En 2017, la Cellule Agriculture a
renouvelé son soutien financier aux

Diversité des financements

frais liés aux chevaux et à la race.

Depuis des années, ils nous viennent

*Cocof - Service PHARE
Le service PHARE, l’administration
qui vient en aide aux personnes
handicapées à Bruxelles, nous
soutient financièrement pour nous

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.

permettre de pérenniser notre projet
d’inclusion sociale.
*Fond 4S
Chaque année, nos salariés suivent
une multitude de formations. Le Fond
4S prend en charge une partie du

financement de celles-ci, permettant
de cette façon à notre asbl de
développer ses compétences.

Part des recettes propres
43% 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!

Récompense
Cheval et Forêt a soumis son projet
au concours « ING Society Award
2017 » qui récompense les
associations oeuvrant pour le progrès
social et environnemental. Nous
avons remporté le 1er prix dans la
catégorie ‘Energie’. Un beau coup de
pouce pour l’année 2017.

o
RECETTES ACTIVITÉS

FINANCEMENTS

43%

57%
1%
4%
3%

4%
5%

3%

7%
12 %

55 %
18 %
88 %

88%
5%
4%
3%

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

55%
18%
12%
7%

RÉGION BXL ACTIRIS
COMMUNE
D’AUDERGHEM
COCOF- SERVICE
PHARE
RÉGION BXL AGRICULTURE

4%
3%
1%

PRIX - ING
SOCIETY
AWARD
RÉGION BXL IBGE
FOND 4S
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Partenaires / Partners
PARTENAIRES MILIEU DU HANDICAP /
PARTNERS WERELD VAN HANDICAP

PARTENAIRES DE ROUGE-CLOÎTRE /
PARTNERS ROOD-KLOOSTER

• LA CLAIRIÈRE
• LA FORESTIÈRE

•
•
•
•

PARTENAIRES MONDE DU CHEVAL DE TRAVAIL /
PARTNERS WERELD VAN HET PAARD
•
•
•
•
•
•
•
•

LE JARDIN DES MOINES
LA MAISON DU CONTE DE BRUXELLES
LES ATELIERS D’ARTISTE
CENTRE D’ART D’AUDERGHEM

PARTENAIRES ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT /
PARTNERS MILIEUEDUCATIE

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
ÉCURIE RIGAUX
CARRIAGE TOUR

• RÉSEAU IDÉE
• SYLVIAN
PARTENAIRES PHOTO /
PARTNERS FOTO
• MILENA DRAGICEVIC
• MYRIAM RISPENS

PARTENAIRE CULTUREL / CULTURELE PARTNERS
• LES ARCHIVES DE LA VILLE DE BRUXELLES

PARTENAIRES SUBSIDIANTS / PARTNERS SUBSIDIERENDE
LA COMMUNE D’AUDERGHEM

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

CELLULE ÉCONOMIE BRUXELLOIS
AGRICULTURE

- CABINET

COCOF - SERVICE PHARE

BRUXELLOIS DE L’ENVIRONNEMENT

ACTIRIS

ING

-

