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avant-propos
O

n est dingue. Ça fait des années qu’on se le dit,
qu’on nous le dit, mais l’année 2021 nous le
confirme et souligne le trait. Déjà que nous distribuions du fumier, que nous livrions des champignons en
attelage ou encore que nous faisions des sous-plats avec
la laine de nos moutons, fin 2020, Bruno vient nous trouver
en nous disant :

commune. Sans parler de Caroline, seule derrière ses fourneaux qui prépare des pâtisseries pour l’accueil des seniors
que nous avons préalablement été chercher en attelage
dans leur résidence.
Jour après jour, nous essayons de retirer les oeillères des
gens, qu’ils comprennent que tout le monde a non seulement sa place dans notre société, mais que tout le monde
peut, s’il le souhaite, agir dans notre société, y jouer un rôle,
un petit rôle peut-être, mais un rôle qui a du sens. Et au
bout d’une année, tou.te.s à Cheval et Forêt, valides ou
moins valides, ont apporté la preuve que chacun a des
compétences, des qualités et du caractère utiles à notre
société.

– Tiens, Ibrahim et David, ils iraient pas faire du débardage
en forêt?
– Heu oui Bruno. Pourquoi pas.
Ce n’est pas parce qu’ils ont un handicap qu’ils ne peuvent
pas mener au cordeau à une main un cheval de 800 kg qui
tracte un tronc tout aussi lourd au milieu des arbres et des
ronces. Tant qu’on y est, tu fabriquerais pas un palonnier
qui permette de travailler avec deux chevaux en même
temps ? Oui ? Non, c’était une blague… trop tard. Et, comme
vous pourrez le lire dans ce rapport, c’est arrivé en 2021.

Nous existons depuis 22 ans et nous faisons de l’inclusion
sociale depuis un peu plus de 10 ans. La Constitution belge
a été votée en février 1831. Il a fallu attendre le 17 mars 2021
pour que le mot “handicap” y trouve sa place ! 190 ans
d’attente pour qu’il soit enfin écrit dans la constitution,
article 22ter : “Chaque personne en situation de handicap
a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris
le droit à des aménagements raisonnables”. Ouf. Voilà les
droits fondamentaux des personnes en situation de handicap reconnus et enfin gravés dans la norme juridique belge
suprême.

C’est arrivé oui. Comme ce jour où Thibaud a mené l’attelage rempli de passagers lors de la journée de la forêt. Ou
lorsque Sandra et Audry l’ont fait pour des classes en
animation. À nos ânes aussi c’est arrivé. Quoi donc? De se
faire conduire par Julien et Eva à travers les rues pour aller
entretenir (enfin… manger de l’herbe) un terrain géré par la
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Alors finalement qu’est-ce qui est dingue ? Certainement
pas nous.
D’ailleurs, chiche qu’en 2022, on emmène tous nos volontaires faire une formation d’attelage dans un lieu où est
formée l’élite du milieu : le Haras national du Pin en
Normandie ! On parie que là-bas, les formateurs vont
tomber des nues quand ils verront leurs compétences ? Et
ils se diront : sont dingues ces Belges !
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CARTE D’IDENTITÉ
Nos valeurs

Nos objectifs
Valorisation de l’énergie cheval
L’usage moderne du cheval de trait
sur le sol bruxellois

RESPECT

Inclusion sociale

VALORISATION

Permettre à la personne ayant un handicap
d’être actrice de la société

BIENVEILLANCE

Transmission

Éducation à l’environnement
à destination des écoles

DÉTERMINATION

Animation

Faire vivre le site de Rouge-Cloître
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Thèmes

Caractéristiques
Plus de 20 ans
d’expérience

6

Cheval et Forêt agit
sur des enjeux cruciaux
qui sont au cœur des défis
de notre société
et de sa cohésion :
handicap, environnement,
senior, famille, agriculture,
patrimoine

personnel

–6–

volontaires

– 20 –

animaux & basse-cour

4

2

7

Impact

Lieux d’actions

L’action de Cheval et Forêt est concrète et débouche
sur des résultats dont nous sommes fiers.
Quelques exemples :

– 18000 –

Poubelles collectées sans émission

– 800 –

Animés où perfuse la sensibilisation
à l’environnement

– 600 –

Rouge-Cloître, forêt de Soignes,
parc Seny, Tenreuken, Woluwe,
quartier St-Anne (ânes et champignons),
Résidence Fabiola, Blankedelle…

Sacs de fumier distribués gratuitement

– 11 –

Années d’inclusion sociale
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moments clés

10.02

18.05

Distribution de champignons en attelage.

Débardage sur une parcelle de Timber en forêt de Soignes.

23.03

26.05

Reprise des animations pour les centres de jour.
CHE VA L & FO RÊ T

Les seniors reviennent à Rouge-Cloître.
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23.06

ÉTÉ

Participation au “Festival Résilience” du Théâtre de la Parole.

JUIN

25 collectes en espaces verts et forêt en 30 jours.

Les 2 stages peuvent avoir lieu en juillet-août !

09.08

Les ânes à Sainte-Anne !
CHE VA L & FO RÊ T

|

RA P P O RT A N N U E L 2021

— 13 —

AOÛT
SEPT.

15.09

Reprise stagiaires des mercredis après-midi.

28.09

Récolte des courges de notre potager.

Poursuite du réseautage des fermes d’animation. Ici chez Happy Farm.

17.10

Expo photos lors de la journée de la forêt de Soignes.
CHE VA L & FO RÊ T
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18
19 .12

19.10

Évaluation du projet de service.

Marché de Noël.

20.10

24.12

Opération fumier record !

Départ d’Eva et arrivée d’Ikram.
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L’Inclusion
A

près toutes ces années, on a fini par ne plus se
souvenir de comment nous fonctionnions sans
l’inclusion, sans cette dimension humaine supplémentaire et si riche. Car au fil du temps, sous l’impulsion de
ce projet social, notre association a évolué et s’est trans
formée.

L’équipe du Service Pact est composée de volontaires ayant
un handicap, de volontaires valides et de salariés, ceux-ci
étant garants du bon déroulement des activités et de la
meilleure inclusion possible. L’équipe pluridisciplinaire de
salariés assure aux volontaires handicapés un encadrement
adapté, tant au niveau éducatif, que formatif et technique.

L’inclusion, c’est tout simple. C’est, en fait, accepter de s’organiser, ou plutôt de se réorganiser, pour s’allier la force de
personnes qui ont une petite différence. Oui mais… mais ce
n’est pas que ça. L’inclusion, c’est accompagner, s’adapter,
adapter parfois l’environnement, écouter, soutenir, pousser,
se concerter, échouer parfois, ensemble toujours, progresser, débattre et apprendre. Chez nous, à Cheval et Forêt,
les premiers concernés par cette inclusion sont huit adultes
qui, c’est vrai, ont un léger handicap mental, mais ce sont
surtout huit adultes qui ont décidé de mettre leurs
nombreuses compétences au service de notre association
et de ses objectifs.

Chaque volontaire bénéficie d’un soutien individualisé, d’un
projet de volontariat adapté en fonction de ses besoins, de
ses capacités, de ses envies et des possibilités d’adaptation
des activités et de l’encadrement de Cheval et Forêt.
L’objectif de l’inclusion est de rendre la personne actrice du
projet de l’association, qu’elle y joue un rôle qui lui donne
une place dans la société, que ce rôle soit utile et valorisant.
Ce rôle, vu la diversité de nos activités, varie d’un jour à
l’autre : fermier, jardinier, meneur d’attelage, groom, ani
mateur, palefrenier, cuisinier, couturier… Cette polyvalence
est un atout dans la poursuite du développement de
compétences.

Depuis le 1er janvier 2021, Cheval et Forêt est agréée
“Service Pact” par la Cocof. Le Service Pact de Cheval et
Forêt, a pour mission l’organisation de la gestion d’activités
liées aux objectifs de l’association, par une équipe mixte,
composée de personnes ayant un handicap mental léger
et de personnes valides.
CHE VA L & FO RÊ T
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Et en 2021, c’est à nouveau sur tous les fronts que cette
équipe inclusive a transpiré. Nos volontaires ont un handicap ? Pfff… Grâce à leur caractère, leurs qualités et leur
enthousiasme, ils auront été partout :

– en donnant le sourire à tous ceux qui traversent la cour
de la ferme !
Remercions aussi Philippe, Catherine, Bruno et Marie-Françoise, qui prennent de leur temps en semaine pour accompagner, aider et former nos volontaires ayant un handicap
au quotidien. Ils ont apporté leur soutien en bricolant, en
débardant, en maniant la laine, en assouplissant les corps,
en créant un esprit de solidarité tout au long de l’année.
Cette joyeuse équipe mixte a réussi à construire un projet
solide qui abat un travail considérable au service de tous.

– dans la gestion de la ferme au quotidien en s’occupant
des animaux, des prairies, des réparations de clôtures,
de la culture du potager ;
– dans la gestion des espaces verts, en collectant les
poubelles, en menant les attelages à travers parcs et
forêts, en aidant à la taille des haies ;
– en animant les classes, les centres de jour, les associations venues nous rendre visite ;
– en cardant la laine, la feutrant, en cousant, tricotant… ;
– en cultivant des champignons, réalisant des kits de pleurotes et en les livrant à domicile ;
– en débardant au cheval en forêt ;
– en faisant des tâches administratives, en créant un blog,
ou en rédigeant notre newsletter ;
– en cuisinant pour les seniors ou pour l’équipe ;
– en bricolant, peignant, vissant, clouant (et du coup, en
éliminant notre stock de pansements aussi…) ;
– en distribuant du fumier aux jardiniers et de l’eau avec
nos ânes aux jardiniers seniors ;
– en réfléchissant à nos projets, en les évaluant, en les
commentant et en les enrichissant par leurs idées ;

CHE VA L & FO RÊ T

En fait, ce qui est extra, ce n’est pas de se dire qu’on ne se
souvient pas comment c’était avant qu’on fasse de l’inclusion. C’est plutôt qu’on ne s’imagine plus de ne pas en faire.
On y gagne tou.te.s tellement!
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L’environnement
P

lus besoin d’écrire des pages et des pages sur la
nécessité absolue de se bouger pour l’environnement
tant les défis sont nombreux : changement climatique,
chute de la biodiversité, pollution atmosphérique…

cheval de trait issue d’une énergie renouvelable, à celle
d’un camion poubelles provenant d’une énergie fossile tout
en le mettant en pratique ? Où est-ce que des élèves vont
se retrouver avec de la paille plein les cheveux, remplir une
brouette de fumier, carder de la laine de brebis qui entretiennent écologiquement un espace vert, pouvoir recevoir
une animation adaptée s’ils sont un peu différents ? Oui,
vous connaissez la réponse.

Alors, chez Cheval et Forêt, on se bouge ! Nos chevaux, nos
ânes, nos moutons, nos volontaires, nos salariés, tout le
monde est sur le pont. En 2021, nous avons travaillé sur
trois axes.

En 2021, malgré les restrictions liées à la pandémie, ce sont
plus de 800 animés qui auront suivi une de nos animations.
Animations menées de main de maître par une équipe
mixte inclusive bien entendu, mélangeant valides et moins
valides.

La transmission et la sensibilisation

Parce que nos actions sont plus fortes quand on est
plusieurs que quand on est tout seul, nous proposons tout
un menu d’animations pédagogiques de sensibilisation à
l’environnement. Ces animations sont destinées principalement à un public scolaire, de 2,5 ans à l’âge adulte. Ouvrir
les yeux de nos animés sur l’importance et la fragilité du
monde qui nous entoure est une première étape importante
pour adapter ses comportements plus tard. Et en ce qui
concerne d’ouvrir les yeux, chez nous, les animés les
ouvrent en grand.

L’action continue

Continue, c’est le moins qu’on puisse dire. Depuis avril
2010, nos attelages n’ont pas manqué une semaine, nos
chevaux n’ont jamais failli. Nous non plus. En 2021, ce sont
18.000 poubelles ramassées en espaces verts bruxellois et
en forêt de Soignes lors de nos collectes en attelages tractés par nos chevaux de trait.

Où peut-on partir à Bruxelles avec sa classe 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
CHE VA L & FO RÊ T

Tous ces kilomètres parcourus sans émettre de particules
fines et autres fumées grises, sans faire de bruit, au rythme
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relaxant du pas du cheval qui attire les regards des promeneurs, et qui, du coup, fait de la sensibilisation douce à
l’environnement.

se faisant aider par un expert, a créé et installé différents
abris à lézards, à hérissons, à insectes, à bourdons
terrestres et a placé des nichoirs à hirondelles et à bergeronnettes.

C’est dans le cadre de 2 marchés publics pour le compte
de Bruxelles Environnement que nous collectons toutes les
semaines les poubelles dans 4 parcs bruxellois (RougeCloître, Seny, Tenreuken et de la Woluwe) et la forêt de
Soignes. Préparation des chevaux, de l’attelage, départ de
Rouge-Cloître, collecte et changement des sacs, traversée
de la ville par les chaussées et boulevards, formation de
groom, de meneurs, de chevaux… Ces missions écologiques représentent une logistique conséquente mais
réaliste. D’autant plus qu’au cours de ces deux dernières
années, les espaces verts bruxellois ont été pris d’assaut
par les citadins qui ont eu grandement besoin de s’oxy
géner. Tant de pression humaine a nécessité une mise en
place de tournées supplémentaires. En mai et juin, nous
avons fait 48 collectes ! Record à battre en 2022 ?

Nos brebis aussi participent à l’effort. De juin à octobre,
elles entretiennent de façon douce une zone naturelle
calcaire. En mangeant, elles empêchent que ce talus ne
s’embroussaille et, du coup, permettent à une végétation
plus diversifiée de pouvoir se développer.
Très petits coups de pouce tout ça, c’est vrai. Mais ne dit-on
pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ?

Les coups de pouce

Plus ponctuellement, nous avons créé quelques espaces
habitables pour la faune locale sauvage. En effet, la disparition des habitats naturels nécessaires à de nombreuses
espèces est un souci de plus en plus grand. Notre équipe,
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Faire vivre
le Rouge-Cloître
Q

ue ça sentait bon ce mercredi 28 octobre à RougeCloître… La bonne odeur du fumier qui vient d’être
remué! Aaah il y avait de la vie ce jour-là dans la
cour de la ferme. Des dizaines de personnes sont venues
chercher le fumier que nous distribuons 2 fois par an gratuitement. Les 450 sacs de partis cet après-midi là n’ont pas
fait que du bien à nos lombaires. Cette journée est devenue
un rendez-vous immanquable pour certains jardiniers qui
rêvent de belles tomates et de grosses salades. Mais il n’y
a pas que notre fumier qui fait rêver, heureusement…

avoir droit à une visite complète de la ferme, à des démonstrations de débardage, à des balades en attelage et même
à une exposition photo en forêt de nos chevaux au travail.

Avec notre ferme, nos projets, nos animaux, nous participons à faire vivre ce magnifique site qu’est le Rouge-Cloître.
But de balade en soi pour certaines familles, surprise de la
découverte pour d’autres, notre volonté est de poursuivre
doucement le développement de notre cheptel de façon
équilibrée. Nos animaux ont même endossé le rôle de
vedettes lors du festival résilience du Théâtre de la Parole
en juin grâce à Corinne, conteuse, qui a fait voyager le
public à travers leurs prairies et leurs histoires imaginées.

Alors oui, du fumier, des poules qui courent partout, des
ânes qui reçoivent trop à manger (des promeneurs!), des
chevaux ardennais à Bruxelles, des fêtes qui permettent de
faire découvrir tout ce beau monde, oui, c’est de la vie, c’est
du bonus pour le site !

L’année festive s’est terminée par le Marché de Noël,
nouvelle formule, où le Père Noël nous a rejoints en attelage et aura pu notamment profiter, comme le public qui est
venu en nombre, de notre cour illuminée avec son joli bar
mobile et des fabrications artisanales dans une ambiance…
de Noël.

Des périodes de liberté retrouvée en 2021 nous ont permis
de revivre des événements qui nous avaient manqués.
Comme par exemple, Rouge-Cloître en Fête en septembre
et la Journée de la Forêt de Soignes en octobre. À cette
occasion, le public a pu travailler la laine de nos moutons,
CHE VA L & FO RÊ T
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S’ouvrir
à l’extérieur
A

ctifs sur le site de Rouge-Cloître, nous avons aussi
la volonté de créer des liens vers les quartiers qui
nous entourent. Nous ne faisons pas que les
traverser lorsque nous allons collecter en attelage dans les
parcs, non, nous sortons le Rouge-Cloître en ville de temps
en temps.

peine ébruitée, chaque production s’est vendue en moins
de temps qu’il n’en faut pour le dire. Et chaque livraison est
l’occasion de chaleureux moments d’échanges entre les
habitants et notre équipe inclusive qui n’est pas peu fière
de son produit et de son moyen de locomotion !
Cette ouverture vers l’extérieur est d’autant plus intense
quand elle est tournée vers les seniors des résidences
voisines du Rouge-Cloître. La première fois que nous avons
pu retourner chercher un groupe en attelage à la résidence
Reine Fabiola, nous avons tous poussé un ouf de soulagement après tant de temps confiné. Créer cette passerelle
entre ces résidences et la cour de la ferme où nous
prenons ensemble un petit goûter est aussi dépaysant et
rafraîchissant que la passerelle entre les générations et les
époques qui se mélangent lors de ces douces après-midis.

Par exemple, nos ânes, Tic et Tac pour les enfants, ne se
sont pas croisés les sabots. De juillet à octobre, ils ont
passé le tiers de leur temps dans le quartier Saint-Anne à
Auderghem. Ils y ont tondu l’ancien terrain du presbytère,
avant que la commune d’ Auderghem n’y aménage des
parcelles potagères. Voilà deux nouveaux voisins, le temps
d’un trimestre, pour les habitants du coin qui ont pu profiter
des cris déchirants de nos ânes qui ont l’air de provenir des
entrailles de la terre (les cris, pas nos ânes). Ce n’est pas
tout, en décembre, c’est à l’école du quartier du Blankedelle
que nos longues oreilles ont tenu leur plus beau rôle de
l’année : accompagner Saint-Nicolas dans sa mission de
distribution de cadeaux. Ça sentait bon la carotte…

Hors du temps, c’est ce que nous proposons aussi lors de
la journée sans voiture, en participant au village de la mobilité, cette année du côté du quartier de Sain-Julien à Auderghem. Nous y passons l’après-midi, avec deux de nos
chevaux, pour promener en attelage les citadins qui ont
délaissé leur voiture le temps d’une journée salutaire.

Nos chevaux aussi ont arpenté les rues de Saint-Anne et
du Transvaal. Pour y livrer des “kits champignons” confectionnés sur paille par notre équipe à Rouge-Cloître. De délicieux pleurotes à faire pousser chez soi grâce au savoirfaire local, le tout livré de façon écologique et sociale. À
CHE VA L & FO RÊ T
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Financement
N

ous n’avons peut-être pas de poules aux œufs d’or
ni de cochon-tirelire dans notre ferme, mais cela ne
nous a pas empêché, année après année, de
construire un projet solide et stable.
Les multiples activités et objectifs de notre association se
reflètent dans la diversité de nos revenus.
30% de ceux-ci proviennent des recettes de nos activités,
c’est un niveau de pourcentage de fonds propres que nous
maintenons depuis 11 ans et dont nous sommes très fiers.
La plus grande partie provient de nos prestations de
services en espaces verts (marchés publics), le reste
provient de nos animations pédagogiques et des différents
événements auxquels nous participons. Le tout est réinvesti
intégralement dans les objectifs sociaux de Cheval et Forêt.
70% proviennent d’aide à l’emploi, de subsides et le dernier
pourcent de dons. Depuis des années, ils nous viennent en
aide et nous accompagnent dans le développement de nos
activités. Ce sont à chaque fois des gestes généreux qui
valident notre action et nous prouvent, si besoin en était,
qu’elle a du sens.

Merci !
CHE VA L & FO RÊ T
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Le service PHARE (COCOF), l’administration qui vient en aide aux
personnes handicapées à Bruxelles, nous soutient financièrement pour
nous permettre de pérenniser notre projet d’inclusion sociale. En 2021,
son aide s’est considérablement accrue (33% de notre financement)
suite à l’agrément Pact que nous avons obtenu. C’est le reflet du développement de notre projet social qui est devenu, au fil des ans, le cœur
de notre association.

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, Bruxelles Environnement nous permet de proposer un
panel diversifié d’activités sur le site de Rouge-Cloître et en Forêt de
Soignes.

En plus de nous soutenir financièrement, la commune d’Auderghem
nous apporte une aide logistique depuis bientôt 20 ans et nous fournit
des infrastructures mieux adaptées année après année.

Par son soutien salarial, Actiris contribue au développement de notre
projet d’inclusion sociale. C’est la treizième année qu’Actiris nous
accompagne, non seulement financièrement, mais aussi dans le suivi
et l’engagement de nouveaux travailleurs.

Chaque année, nos salariés suivent une multitude de formations. L’APEF
prend en charge une partie du financement de celles-ci, permettant de
cette façon à notre ASBL de développer ses compétences.

Plus infos & photos

www.chevaletforet.be

rue de Rouge-Cloître 5
B-1160 Bruxelles
tél. +32 2 660 67 07
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