PRÉSENTS !
Inutile de vous expliquer que
l’année 2020 a été chahutée
par un virus. Pas besoin
de vous faire un dessin :
notre organisation a été
profondément chamboulée.
Confinement, quarantaine,
distanciation, annulation…
des mots qui ont résonné
à travers tout le pays
et qui n’ont pas épargné
notre association.

P

Cette traversée de l’année nous a conduit à la reconnaissance importante du travail fourni et du développement
de notre activité par le service PHARE de la Cocof
(Personne Handicapée Autonomie Recherchée). En effet
depuis ce 1er janvier 2021 notre asbl est agréée en tant
que service PACT (Participation par des ACTivités collectives) où l’inclusion est le maître mot.

ourtant, cette année 2020 aura été une année
charnière dans la vie de notre asbl, une année
de transformation. Notre projet d’inclusion
sociale qui s’est greffé à notre objectif de
promotion du cheval de trait dès 2009, et qui, petit à
petit, tout au long de nos (déjà !) 20 ans d’existence, a
pris de plus en plus d’ampleur, est devenu l’ossature sur
laquelle repose Cheval et Forêt. Nous nous serons attelés, pendant ces 12 mois, à redéfinir notre projet, à créer
de nouveaux outils d’inclusion, à aller encore plus loin
dans la responsabilisation de chacun, dans le développement des compétences, dans l’autonomisation, dans
la participation et la prise de parole.

Le respect, la considération, l’égalité et la valorisation
sont les valeurs qui nous guident.
Les “bénéficiaires” de 2020 deviennent “volontaires” en
2021. De moteur essentiel à notre asbl, il deviennent…
heu… en fait, non, ils restent moteur essentiel !

animer lorsque c’était autorisé les écoles, les centres de
jour, les seniors, apporter de l’eau aux potagers avec nos
ânes aux jardiniers seniors de Rouge-Cloître… autant de
devoirs qu’a assumé cette équipe sans hésiter. Bravo.
Comme le papillon qui rêve de sortir de sa chrysalide,
transformé, pour prendre son envol vers de nouvelles
péripéties, nous sommes prêts, prêts à enlever nos
masques et à sourire de plus belle à toutes ces nouvelles
aventures qui nous attendent.

Oui, chacun joue un rôle à Cheval et Forêt, qu’il ait un
handicap ou pas. Chacun porte notre association. En fait,
nous avons besoin de chacun pour nous aider à porter
notre association. Oubliez les préjugés stériles qui font
croire que le handicap est un frein, ça fait une décennie
qu’on le pratique et voyez tout ce que nous avons
accompli ! Nos différences nous font progresser, réfléchir,
nous donnent envie, nous font vivre, nous motivent, nous
rendent créatifs, nous font rire, râler aussi parfois, en
résumé ces différence alimentent le moteur de Cheval
et Forêt. Oui, c’est de l’ÉNERGIE !
Et de l’énergie, on en a eu besoin pour traverser cette
année 2020 avec nos masques. Cette équipe mixte,
différente, a montré qu’elle en voulait, qu’elle a un rôle à
jouer dans notre société et qu’elle l’assume. Collecter
des poubelles en pleine pandémie dans les espaces
verts (quasiment les seuls refuges de la population),
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Budget
& Partenaires

Cette année encore, nous avons pu compter sur le
soutien de beaucoup de partenaires. Parmi ceux-ci, nos incontournables et fidèles
partenaires institutionnels. La Commune d’Auderghem, qui, au-delà de son soutien
financier, nous héberge et nous apporte une aide logistique essentielle. La Cocof,
qui nous encourage depuis des années à développer notre projet d’inclusion.
Actiris dont l’aide à l’emploi est une bulle d’oxygène sans laquelle nous n’aurions
pu nous développer comme nous l’avons fait. Bruxelles Environnement, à nos côté
depuis deux décennies qui, en plus de son soutien, nous a confié une partie des
espaces de Rouge-Cloître que nous gérons avec nos animaux. Merci à eux et à
tou.te.s les autres, qui d’une façon ou une autre, rendent possible notre aventure.
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L’équipe

Objectifs
Notre objectif central est la promotion de l’usage moderne du cheval de trait,
énergie puissante et douce, ADN de notre association. Cet objectif se traduit
à travers le développement et la multiplicité de nos activités (parfois inédites
en milieu urbain), toutes réalisées en équipes mixtes composées de personnes
ayant un handicap mental léger et de personnes valides. Cette gestion décalée est une gestion inclusive où chacun.e. a une place, joue un rôle, participe
à l’atteinte des objectifs.
Cette énergie se déploie dans nos différents pôles d’activités comme le
“cheval au travail” (la force de nos chevaux au service de tous dans l’entretien
des espaces verts et les collectes de poubelles), le “cheval pédagogue”
(animations d’éducation à l’environnement) et le “cheval de loisir” (démonstration tout public).
Notre projet étant en continuelle évolution, ses objectifs suivent la même voie.
Ainsi, grâce aux forces vives déployées grâce à notre gestion inclusive, ce
sont ajoutés des objectifs de productions locales et artisanales (potager, atelier
laine, culture de champignons), d’entraide inter-générationnelle, d’ouverture au monde du handicap (collaboration et
accueil de centres de jour, travail régulier avec des groupes
d’autistes).

Pour mener à bien toutes nos activités, pour gérer la ferme et ses
chevaux, ânes, moutons et basse-cour, pour planifier, créer, comptabiliser, projeter et consolider, il en faut du monde ! Ouf, à Cheval et Forêt, on en a. Et que du beau monde. À commencer
par nos volontaires qui assurent la gestion de la ferme le weekend, certains depuis 2, 5, 10
voire 20 ans. C’est Julien, le vendredi, qui appelle les permanent.e.s pour leur faire le topo des
tâches qui leur incombent le samedi et le dimanche. C’est aussi Julien qui dactylographie le
planning hebdomadaire conçu par l’équipe encadrante qui détaille toutes les activités du lundi
au vendredi. Chez nous, on appelle ça la tâche “admin” de Julien. Julien fait partie des “volontaire de la semaine”, comme David, Eva, Bruno, Sandra, Philippe, Ibrahim, Thibaud, Caroline,
Audry, une équipe différente, certains ont un petit handicap, d’autres pas. Tous sont remplis
de qualités. Ils sont accompagnés de six salariés qui mettent leur coeur à porter ce projet, à
le faire évoluer. Leur cœur et leurs bras aussi. Sans oublier les “acteurs de l’ombre” qui dans
les coulisses font un travail essentiel. Notre comptable bénévole, qui depuis 10 ans vérifie, à
la virgule près, que nous ne dévions pas de l’équilibre budgétaire. Et les garants du projet, les
membres de notre conseil d’administration, trois mousquetaires qui ont troqué leurs chevaux
élancés contre de moins souples mais plus puissants chevaux de trait qu’ils tiennent à coeur
de garder au centre de notre projet. Grâce à tou.te.s, quel que soit le contexte, Cheval et Forêt
est prêt à relever tous les défis ! Merci.

who’s
who

Les collectes de
poubelles en attelage

Qu’elles soient tractées par nos chevaux de trait ou par
nos ânes, nos charrettes n’ont jamais été aussi remplies ! En 10 ans de collectes,
nous n’avions jamais vu ça. Normal, les espaces verts ont été le seul endroit où
les Bruxellois ont pu se changer les idées tout au long de l’année. En plus, il a fait
magnifique. Et croyez nous, voir Audry qui mène des chevaux en paire au parc de
Woluwé, ça a redonné le sourire aux promeneurs. Ce sont plus de 17.000
poubelles ramassées dans les parcs bruxellois et la forêt de Soignes, sans fumée
grise, sans particule fine, sans bruit de moteur mais avec prestance, courage, sueur
et solidarité.

L’atelier
confection

Nos sept brebis font de la gestion douce d’une zone na
turelle en jouant les tondeuses écologiques, merci à elles, et en plus, elles produisent une matière première que nous valorisons: la laine. Toute l’année la toison
de nos “Entre Sambre et Meuse” et “Rousses ardennaises” pousse c’est vrai, mais
se salit aussi. Alors, après les avoir tondues en mai, il faut la laver. Une fois, deux
fois, trois fois, puis la sécher, la carder, la filer ou la feutrer pour finalement aboutir
à de merveilleux sous-plat, bonnets… Et ça, ça ne fait pas peur à Thibaud, ni la
machine à coudre, qu’il manie maintenant de main de maître (bon, un maître qui
parfois confond zigzag et ligne droite). Encore une production locale, artisanale et
qui, au vu de l’intérêt du public, ne manque pas de vertus pédagogiques.

Le potager

Bon, les tomates n’ont pas été notre grande réussite de
l’année, c’est vrai. Mais les courgettes, potirons, et autres potimarrons on en a
récoltés des tonnes! Tout ça notamment grâce aux coups de binette et de grelinette d’Ibrahim. Et pas que d’ailleurs. Grâce aussi à notre fumier, production
maison, qui enrichit le sol. Ce fumier, on l’a encore distribué gratuitement cette
année: 800 sacs offerts aux jardiniers amateurs du coin. Là, ce sont de nombreux
coups de fourche qu’Ibrahim a dû donner, ses deux bottes plantées dans le fumier,
regardant fièrement l’horizon en pensant à tous ces légumes qui allaient s’épanouir grâce à lui et à son dos qui, lui, allait le lui rappeler le lendemain matin…

Les seniors

2020

Quasiment impossible d’organiser nos après-midi senior
cette année. Aller chercher un groupe en attelage dans une des résidences à
proximité pour lui offrir un goûter avec toute notre équipe dans la cour de la ferme,
nous n’avons pu le faire que très ponctuellement avec la résidence Reine Fabiola.
Heureusement, les perspectives 2021 sont bien là grâce à la vaccination ! En
attendant, ça ne nous a pas empêché de prendre soin du dos des jardiniers
seniors de Rouge-Cloître : 4230 litres (pour être précis!) d’eau transportés par nos
ânes afin qu’ils puissent arroser leurs salades et tomates. Quand Eva dit à un âne
d’avancer et bien : il avance ! Enfin… parfois.

La gestion
de la ferme

Tous les jours, il y a du travail à faire à la ferme : faire les
boxes, remplir les abreuvoirs, entretenir les prairies, faire les pieds des chevaux,
les brosser, nettoyer l’abri des moutons, décharger 150 ballots de foins, ou une
tonne de grains, réparer une clôture… Mille choses à penser, à planifier, à ranger.
Pour ces trois points, nous pouvons compter sur notre atout : David. David a
toujours une bonne idée. Oui David, bonne idée, on va mettre Ouragan au
paddock pour l’animation. Ha oui David, tu as raison, on ne doit pas oublier la clef
de la barrière. Oui, oui David, je vais ranger la fourche que je viens d’employer.
Oui, ok bon d’accord, il faut regonfler le pneu de la brouette. C’est aussi grâce à
David que nous dormons bien le soir…

Les animations

Il y avait déjà des réservations pour 1500 animés. Et puis
on connaît l’histoire… Entre les différents confinements, nous avons quand même
pu en accueillir 200. Ces animations nous ont du coup paru plus intenses. C’est
toujours en équipe mixte que nous menons nos activités, que ce soit pour le volet
éducation à l’environnement pour les écoles ou pour l’encadrement plus individualisé des centres de jour. Les chevaux, les moutons, la forêt, les poules, la paille,
l’odeur du fumier, qu’on soit très jeune (dès 2,5 ans !), moins jeune, qu’on ait un
handicap ou pas, tout ceux qui viennent en animation chez nous y on droit. Vous
ne savez pas à quoi ressemble une anémone sylvie ? Caroline peut vous l’expliquer, la nature, elle en connait un bout !

Les Champignons

Trempez la paille (après l’avoir découpée en petits
morceaux) 24 heures, égouttez-là une nuit, inoculez le blanc de pleurote, laissez
incuber dans le noir pendant 21 jours puis humidifiez 2 fois par jour, récoltez et
régalez-vous ! Pour Sandra, la culture des “pleurotus ostreatus” n’a plus de secret.
C’est dans son tablier blanc qu’elle fabrique les “kits de culture” que nous vendons
(à 5 euros, prix imbattable) et qui partent comme des petits pains. Et même si la
rentabilité n’est pas vraiment au rendez-vous (en vitesse de pointe, nous produisons 28 kits de champignons à 4 en une demi-journée…), le résultat est là: une
production locale à dimension sociale. Et, dès 2021, livraison des kits en attelage.
Le meilleur ici ? La soupe aux pleurotes de Sandra !

nos
compétences

Prendre soin d’un cheval, lui mettre son harnais, pouvoir
le mettre à l’attelage, le mener, les mener quand ils sont en paire, et même chose
avec un âne, ou encore carder la laine, inoculer du blanc de champignon, planter
des haricots, employer une visseuse… Autant d’apprentissages nécessaires que
de tâches à réaliser. Et, vous l’avez compris maintenant, vu la gestion inclusive,
autant de compétences qui concernent tout le monde. Ici, l’équipe
encadrante a un rôle formatif. Certaines compétences débouchent sur
un brevet (de groom ou de meneur par exemple), d’autres pas. Mais
toutes ont des vertus que nous recherchons : autonomie, responsabilisation, valorisation. Bingo.

