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En 2018, notre association
C H E VA L E T F O R Ê T a u r a
mélangé les genres.
Entre l’insufflation de l’énergie
cheval dans nos parcs et forêt et
l’inclusion d’adultes un peu différents
des critères établis, entre l’animation
d’un site classé Natura 2000 et
l’animation nature de classes, entre
des ânes qui amènent de l’eau aux
jardiniers seniors et des chevaux qui
amènent des seniors dans les
jardins du Rouge-Cloître en attelage,
entre nos poules qui pondent des
oeufs et les ponts qui se créent entre
eux, elle et lui, entre tout ça et bien
plus encore, on ne se sera pas
ennuyé cette année. Mieux: on s’est
amusé!
Oui, bon, pas que… On a aussi
transpiré, pesté, fatigué, créé,
cuisiné, aidé, porté, mal-au-dos-té,
rigolé,… bref on a vécu! Et on a
répondu présent encore une fois,
comme l’année passée et celles
d’avant. Présent pour ces jeunes,
de moins en moins jeunes d’ailleurs,
qui ont un petit handicap et tellement
de qualités. Notre combat quotidien:
leur rendre une place, une vraie
place dans notre société, valorisante
et utile. Et vous savez quoi? Ben oui.
Ça marche. À fond. L’inclusion, en
fait, ça devrait être partout. Point.

Les quatre pôles d’activités
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.

>>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 ».

>>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,…

>>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! Nouveauté
en 2018 après une formation de
traction en paire, ce sont
Ouragan et Jef qui s’y collent:
premières collectes en paire!

>>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!

Des fermiers polyvalents
Du monde à Cheval et Forêt, il y en a. Entre les bénévoles, les
bénéficiaires, les salariés et les stagiaires, ça fait une grosse,
grosse équipe qui s’occupe de notre ferme et de ses animaux.
Oui, tous s’en occupent, mais tous ont aussi leur spécialité.
Qu’on ait un handicap ou
pas, qu’on soit salarié ou
bénévole, chacun met la
main à la pâte et chacun y
apporte ses ingrédients.
Être bénévole n’empêche
pas de venir faire profiter
de ses compétences
l’équipe salariée en
semaine. Être salarié
n’empêche pas de
monopoliser ses forces un
dimanche. Avoir un
handicap n’empêche pas
d’avoir des responsabilités.
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bénéficiaires

Ce
mélange
de
personnalités, de statuts,
de caractères, de
compétences,
de
disponibilité, permet à notre
association d’être présente
sur une multitude de fronts
et d’avoir des projets très
différents les uns des
autres.
La diversité, c’est une
richesse. Nous, on en use
et on en abuse.
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Une ferme pour quatre
pôles
Centre névralgique de notre
association, c’est souvent dans la cour
de la ferme que naissent tous les
projets. Entre chevaux et moutons, les
idées fusent!
« On ne croirait pas qu’on
est à Bruxelles ici! ». Voilà
une phrase qui revient
souvent dans la bouche
des promeneurs. Bon,
parfois c’est aussi « Beurk,

4 Chevaux de
trait dont 2 traits
belges et 2 traits
ardennais, soit un
total de

3200KG
7moutons roux
ardennais

ça pue! ». Oui, bon, c’est la
ferme ça, le fumier, les
chevaux,… En tout cas,
c’est notre quotidien et il ne
laisse personne indifférent.

3,2 hectares de
prairies pour nos
animaux

2 ânes wallons
15 poules, coqs
et canards

Le Cheval social
À travers toute les pages de ce livret, le cheval social
transpire. Enfin, quand je dis « transpire », je veux dire qu’il se
retrouve partout, pas qu’il sue des gouttes! Quoique… Peutêtre bien quand-même, vu tout ce que fait cette équipe
composée de personnes ayant un petit handicap.
Ces 6 jeunes adultes qui
font partie de notre projet
d’inclusion sociale, font
partie d’une équipe plus
large composée de salariés
et de bénévoles. Tous
ensemble, ils gèrent une
ferme, des animaux, des
infrastructures, des prairies,
et un potager.

Ils réalisent même des
exploits sportifs: 9
médailles ramenées des
Special Olympics.

Ils travaillent avec les
chevaux et les ânes en
espaces verts et en forêt.
Ils y collectent des
poubelles et y mènent les
attelages. Oui, que ce soit
un cheval d’un tonne qui
tracte la remorque, ou un
âne qui a du… caractère,
ils ont appris, et apprennent
toujours d’ailleurs, à les
manipuler
avec
compétence.

Certainement parce qu’ils
ont plein de qualités.
Certainement aussi, parce
qu’ils ont eu l’occasion de
les exprimer, ces qualités.
Car on a tout fait pour qu’ils
l’aient cette occasion, en
leur donnant une place
valorisante dans notre
association, et du coup une
place valorisante dans
notre société.

Ils accueillent des groupes,
des élèves qui viennent
chez nous pour une
animation, des centres de
jour, des seniors.
Ils rendent une foule de
services: distribution de
fumier, apport d’eau aux
potagers, aides ponctuelles
aux partenaires du site…

Haa qu’ils étaient beaux en
2018, qu’ils étaient grands,
qu’ils étaient forts, qu’ils ont
brillé! Pourquoi?
Comment?

Une place valorisante et
utile, car oui, ils l’ont été
utiles, au service des uns et
des autres. Lisez ce livret.
Partout, dans tous les
projets, toutes les activités,
ces jeunes adultes du
cheval social ont apporté
leur pierre à l’édifice, relevé
leurs manches et fait couler
de grosses gouttes de
sueur..

+65
Des seniors sous la grange! Pour
prendre un goûter, avec notre
équipe qui a été préalablement
les chercher à leur résidence en
attelage. De l’émotion, des
souvenirs, des échanges et un
site naturel rendu accessible aux
personnes moins mobiles grâce à
une énergie qu’elles ont connue
dans leur enfance: le cheval de
trait.

3 heures

tous les mercredis après-midi
pendant lesquelles des
jeunes encore scolarisés en
enseignement spécialisé
viennent chez nous pour un
moment de détente mais
également d’apprentissage.

3750kg

de fumier distribués en une
après-midi par nos jeunes
stagiaires du mercredi (cf
paragraphe précédent). Une
production « bio - locale »
que les jardiniers bruxellois
s’arrachent. C’est l’occasion
aussi de rencontres entre le
monde ‘classique’ et le
monde du ‘handicap’. « Ho,
ils sont géniaux et
courageux. » Ben oui, on sait.

Le Cheval de travail
Peut-être devrions-nous rebaptiser
ce pôle d’activités, car j’entends
poindre la protestation des membres
de notre ménagerie… En effet, il n’y a
pas que les chevaux qui ont été mis
au travail cette année: les ânes et les
moutons n’ont pas été en reste.
Cependant, c’est bien nos
chevaux de trait qui, grâce
à leur puissance douce,
ont fait le plus de
kilomètres au service des
Bruxellois. Plus de 190
collectes de poubelles!
Oui, ce fut une année
exceptionnelle, car en plus
des 4 parcs où nous
travaillons depuis des
années, s’est ajoutée en
2018 la forêt de Soignes.
Six kilomètres en plus, une
à deux fois par semaine, à
parcourir les chemins en
équipe mixte, composée
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entre autre de bénéficiaires
de notre projet social.
C’est la 8ème année que
nos chevaux usent leurs
fers en espaces verts, en
créant du lien social, en
sensibilisant le public, en
ne rejetant aucune particule
fine, en valorisant ceux qui
travaillent avec eux. Car
oui, ramasser des
poubelles, c’est utile, et en
plus quand on le fait avec
un cheval, on en est fier.
Qu’on ait un handicap, ou
pas.
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18.500

poubelles collectées
en attelage en parcs
et en forêt de
Soignes
Ce qui correspond à

Des

100aines
de litres d’eau
transportés par nos
ânes aux potagers

1750km

1,8km

parcourus en
attelage pour ces
collectes

de taille de haie
évacuée par nos
chevaux

1,2 hectares

2 hectares

d’espaces naturels
entretenus par nos
brebis

de prairie hersée et
ébousée par nos
chevaux

ZÉRO
émission de
particules
fines!

Le Cheval pédagogue
Parce-que nos chevaux de trait sont paisibles et
calmes ils révèlent un atout pédagogique fort apprécié
des élèves qui viennent nous visiter (et de leurs
professeurs). Nos atouts d’un tonne sont toujours
présents de près ou de loin dans nos animations, et
vecteur d’un message récurrent: nous valorisons une
énergie verte, vivante, et renouvelable.
Jef, Flup, Ouragan et Iago,
voilà les 4 principaux
enseignants qui ont oeuvré
en 2018 pour accueillir et
former plus 1200 animés à la
traction animale, à
l’éducation à l’environnement
, à la biodiversité, à la
découverte de la ferme et de
ses habitants et bien plus
encore.
Nos brebis ne sont pas en
reste puisqu’elles proposent
une nouvelle animation
depuis janvier 2018 ‘La laine
de fil en aiguille’, ça nettoie,
brosse, carde, tripote,
et
chipote la laine douce à la
fragrance musquée…
En avril 2018, le site de
Rouge-Cloître est investi par
quelques 90 écoliers de

5ème primaires d’écoles des
environs venus se frotter au
traditionnel jeu collaboratif
Défi Nature-Défi Energie.
Cheval et Forêt a aussi
proposé dans le cadre des
ses WE ‘ferme ouverte’ un
parcours nature, plan de
visite et panneaux élaborés
en collaboration avec
Bruxelles Environnement,
pour découvrir le site de
Rouge-Cloître autrement.
Pour encore pas mal
d’écoliers c’est une véritable
découverte: le cheval de trait,
la ferme, voire même la
basse-cour. Une curiosité de
bon aloi qui motive le partage
des connaissances.

Type d’animation

Public cible

Cheval, foin et paille: Vive la marmaille!

2,5 à 6 ans

Une ferme dans la forêt.

5 à 8 ans

Cheval de trait, qui es-tu?

Primaires

Herbier en attelage.

Primaires

La laine de fil en aiguille.

Primaire

Interclasses: Défi nature/ défi énergie
Démonstration de débardage

5ème primaire
adultes

Le cheval contact

centres de jour

Découverte de la ferme

centres de jour
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salariés

étudiants
stagiaires

Les données 2018 du
cheval pédagogue

▹Nombre d’animés et d’animations

1268
animés

Public avec
handicap -> En
moyenne 6
animés par
activité

Public scolaire->
En moyenne 21
animés par
activité

94
modules

▹ Chiffres par catégorie d’animés
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Catégorie

Nb

%

Maternelle 2,5 ans à 6 ans

304

24 %

1ère à 3ème primaire

303

24 %

4ème à 5ème primaire

227

18 %

Secondaire

17

1%

Mixte (enfants + adultes)

214

17 %

Avec handicap

203

16 %

Le 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 vivants. Cela s’est réalisé 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.
Fermes ouvertes de mai,
démonstration de ferrage,
de débardage, RougeCloître en fête, portes
ouvertes de la forêt de
Soignes, semaine
européenne de l’énergie
durable, fête de l’Iris,
distribution de fumier,
transport du père Noël,
calèches contées… Il y a
encore eu beaucoup de
mouvements tout au long
de cette année.

du patrimoine. Sélectionné
dans le cadre de l’appel à
projet « Le Patrimoine,
c’est nous », nous avons
monté une exposition sur le
cheval de travail et plus
particulièrement sur la
société de déménagement
Vandergoten qui a employé
des chevaux de trait
jusqu’en deuxième moitié
de 20ème siècle.
Captivante exposition qui
aura attiré plus de 700
visiteurs sur un seul
weekend venus admirer ce
véritable patrimoine
bruxellois!
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journées du
patrimoine

140

« permis
brouettes »
« diplômes fermier » passés lors de
Rouge-Cloître
réussis lors des
Portes ouvertes de en fête
la forêt de Soignes

175

5 moutons
tondus avec traitement de leur laine
en direct avec l’aide du public en un
dimanche
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2 chevaux

pour assurer le
transport écologique
du père Noël

Les projets
L’année 2018 si vite passée, et déjà moult projets sont
en prévision pour les années à venir. Le monde du
cheval de trait, s’il est lourd n’en avance pas moins
sûrement et paisiblement.

♡

Les prochaines années verront s’agrandir le projet
d’inclusion au sein de Cheval et Forêt avec le soutien du
service PHARE de la Cocof. De nouveaux défis, du renfort,
de nouvelles compétences, la rencontre de nouvelles
personnalités en perspective.
Le premier cap que nous nous sommes fixés: passer de 6
bénéficiaires à 8 en 2019. Nous allons devoir trouver des
solutions quant à nos infrastructures, où nous risquons d’être
un peu à l’étroit. Qu’à cela ne tienne, il y a tant de jeunes
adultes avec une petite différence qui n’attendent qu’une
chose: prouver qu’ils sont bourrés de qualités et qu’il ne suffit
que d’un environnement favorable pour les faire éclore. Nous
le savons, vous le savez.
Du coup, on relève le défi de l’extension et… on va réussir.
Ça aussi nous le savons, et vous aussi vous le savez!

⚒
Les infrastructures, justement. Et bien, lentement mais
sûrement, ça bouge. Des gros travaux de rénovation et
d’aménagements de nos écuries et grange se planifient
grâce au soutien de la commune d’Auderghem.
Ces rénovations nous permettront d’accueillir correctement
notre équipe (avec encore plus de « cheval social »!) et tous
les animés qui passent chez nous (haaa, avoir notre propre
local polyvalent d’animation… le rêve.). Bon, on l’a dit,
lentement: un permis en 2019 pour des travaux qui
commenceraient en… 2021. Mais, on l’a aussi dit: sûrement!
La commune d’Auderghem est sur le pont.

♞
La jeune génération de chevaux.Nous misons aussi sur le
développement du caractère polyvalent de nos chevaux et sur
l’extension de leur travail en duo. Iago montre déjà de
grandes capacités d’écoute, d’adaptation et de zenitude. Avec
son demi-frère Ouragan il ne va pas s’en dire que les 2 feront
la paire! Cette puissance équine doublée permettra en mai
2019 de tracter un tram hippomobile place Royale, une
« chevaline » d’époque à l’occasion des 150 ans de la STIB.

Des projets? On en a à revendre!
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Nos partenaires
subsidiants

Partenaires
milieu du
handicap
La Clairière
La Forestière
Partenaires
monde du cheval
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A.B.C.T.
Police fédérale à
cheval
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schaerbeek
F.E.C.T.U.
C.E.C.D.
Écurie Rigaux
Carriage tour
Brussels

Partenaire
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Les Archives de la
ville de Bruxelles
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Rouge-Cloître
Le Jardin des
moines
Le théâtre de la
parole
Les ateliers
d’artiste
Le Centre d’art
d’Auderghem
Partenaires
éducation à
l’environnement
Le réseau IDEE
Sylvian
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