ENFANTS ET PERSONNES ÂGÉES SE
RENCONTRENT DANS LEUR POTAGER
COLLECTIF
Une collaboration autour de l'environnement

L'“ECOLE ELARGIE” DE MOLENBEEK (BROMBREDE SCHOOL MOLENBEEK) La garderie du mercredi après-midi de l'école Paloke
à Molenbeek cherchait des activités intéressantes à
proposer aux enfants. Avec un coordinateur de
l'« Ecole élargie », un projet de collaboration a été
mis sur pied avec la maison de repos située de
l'autre côté de la rue ainsi qu'avec la ferme pour
enfants Het Neerhof à Dilbeek. Aujourd'hui, tant les
enfants que les personnes âgées sont heureux des
liens qu'ils ont noués entre eux et avec la nature
dans leur potager collectif.

Molenbeek compte 14 écoles primaires néerlandophones.
Grâce au soutien de la Commission communautaire
flamande, deux coordinateurs d'« Ecole élargie » sont à
l'œuvre depuis 2012. Ils ont divisé la zone de Molenbeek
entre le nouveau Molenbeek et le Molenbeek historique.
Dans le Molenbeek historique, les écoles et les
associations de loisirs néerlandophones collaboraient
depuis un petit temps déjà pour amener davantage les
enfants à se tourner vers des initiatives de loisirs. Elles
organisaient par exemple un marché des loisirs et
établissaient un calendrier de loisirs.
Pour le nouveau Molenbeek, le concept était plus récent.
Le coordinateur désigné a dès lors commencé par étudier
la situation: qu'est-ce qui existe déjà, quels sont les
besoins et que propose l'école, comment est
l'environnement et quelles organisations sont actives dans
le quartier des enfants?

Une « Ecole élargie » est un
accord de coopération entre
plusieurs secteurs qui a pour
objectif de créer un environnement
de vie et d'apprentissage plus large
afin d'augmenter les opportunités
de développement de tous les
enfants et des jeunes.
De très nombreux thèmes peuvent
ainsi être rassemblés sous l'un de
ces cinq aspects principaux:
développement
linguistique
et
plaisir,
participation
sociale,
sécurité, santé et préparation de
l'avenir.

GARDERIE SCOLAIRE CHERCHE ACTIVITES
En 2013, l'école primaire Paloke a décidé de proposer plusieurs activités intéressantes aux
enfants qui restaient à la garderie le mercredi après-midi (environ 25 élèves de 6 à 12 ans).
L'école a pris contact à ce sujet avec le coordinateur de l' « Ecole élargie » et après une séance
de brainstorming, il a été décidé de créer un potager. La maison de repos qui se trouve juste en
face de l'école était également intéressée par la création d’un potager.
Une collaboration s'imposait donc comme une solution logique et idéale. Le coordinateur de
l'« Ecole élargie » a organisé une réunion avec toutes les parties concernées - l'école, la
maison de repos, le coordinateur de la garderie et la ferme Het Neerhof - afin de discuter de
l'approche du projet. Het Neerhof de Dilbeek, la ferme pour les jeunes et les familles de la
Commission communautaire flamande, a apporté son expertise en matière de jardinage dans le
projet.
La maison de repos disposait d'espace dans son jardin pour y aménager un potager. Etant
donné que les enfants sont plus mobiles que les personnes âgées, il a été décidé d'installer le
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potager dans le jardin de la maison de repos. Au printemps 2014, le potager a été lancé
officiellement.

DES ACTIVITES AUTOUR DE LA CULTURE POTAGERE
Depuis lors, toutes sortes d'activités sont organisées autour de la culture potagère. Les enfants
et les personnes âgées ont d'abord fait une excursion à la ferme Het Neerhof. Ils y ont appris
comment entretenir un potager. L'école a ensuite acheté le matériel nécessaire, avec l'aide de
la coordinatrice de la BROM, Evi. Les semis et les plantations ont ensuite été effectués avec
application: salades, persil, citronnelle, basilic, ciboulette, courgettes, radis, carottes, etc. En
fonction de la saison, le jardin est désormais entretenu tous les jours ou toutes les semaines
par les enfants et/ou les personnes âgées.

Les ateliers créatifs pour les enfants (2 fois par mois) et ceux pour les pensionnaires de la
maison de repos avec les enfants (1 fois par mois) remportent beaucoup de succès: on y
réalise des étiquettes pour les plantes, des épouvantails ou on y cuisine avec des ingrédients
issus du jardin.
En septembre 2014, une réception a été organisée lors de laquelle le public a pu observer le
résultat de la collaboration et déguster des boissons et des réalisations culinaires à base
d'ingrédients issus du potager.

ASPECT FINANCIER
Ce projet a été rendu possible notamment grâce à une subvention de la Commission
communautaire flamande. Toutes les écoles bruxelloises peuvent demander une subvention
auprès de la Commission communautaire flamande pour un projet d'« école élargie ». Dans le
cadre du projet qui nous occupe ici, la subvention a permis d'acheter des plantes, des bacs et
de la terre. La maison de repos a financé quant à elle le petit matériel de bricolage. Tous les
participants au projet apportent donc leur contribution selon leurs moyens financiers.

RESULTATS
On peut dire que le projet est un succès ! Grâce à lui, les enfants de la garderie sont bien
occupés les mercredis après-midi: ils apprennent à jardiner, découvrent la provenance des
légumes, apprennent à cuisiner, etc. Par ailleurs, le contact avec la nature est lui aussi très
important car la plupart des enfants habitent dans le centre de Molenbeek et évoluent donc
principalement dans un environnement urbain. Le potager est aussi un endroit en dehors de
l'enceinte de l'école où les enfants non néerlandophones peuvent utiliser et exercer leur
néerlandais.
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Mais les enfants ne sont pas les seuls à être enthousiastes, les
personnes âgées s'épanouissent également au contact de la
nature et des enfants. C'est beau de voir cette interaction, les
personnes âgées partageant leurs valeurs et connaissances avec
les enfants et l'enthousiasme juvénile des enfants étant contagieux
pour les personnes âgées.

POINTS IMPORTANTS
La collaboration entre toutes les parties se déroule bien mais la
présence d'un porteur de projet reste néanmoins nécessaire pour
l'instant. L'idéal serait que le porteur de projet soit une personne
de terrain et non le coordinateur de l' « Ecole élargie » mais pour
les personnes de terrain, cela vient s'ajouter à leurs nombreuses
tâches dans un environnement parfois difficile. La solution pourrait
venir de l'aide d'un bénévole de VELT (Vereniging voor Ecologisch
Leven en Tuinieren).
Mais comme toujours, imposer quelque chose d'en haut a peu de
sens. Si un projet n'a pas de portée, vous n'obtenez rien. L'idée de
l'« Ecole élargie » est donc que chacun apporte sa contribution, ce
qui est le cas ici.
Il est également important de bien définir les choses par rapport à l'entretien du jardin et aux
responsabilités. L'interaction entre les personnes âgées et les enfants a parfois besoin d'un petit
coup de pouce car certaines personnes plus âgées ne sont plus vraiment tentées par une
interaction sociale intense.
Etant donné que le projet n'en est qu'à sa deuxième année scolaire, toutes les parties sont
satisfaites des résultats. Elles s'attendent à ce que ce soit plus facile d'année en année puisque
toutes les parties acquerront de plus en plus d'expérience.

OUVERTURE A TOUTE L'ECOLE
Le projet a été lancé durant l'année scolaire 2013-2014,
pour les enfants de la garderie du mercredi après-midi.
Depuis l'année scolaire 2014-2015, le projet est ouvert à
toute l'école.
Tous les vendredis, une classe va vérifier les bacs de fleurs
pour sarcler les mauvaises herbes, arroser et suivre le
processus de croissance. Le printemps et l'été sont évidemment les périodes les plus
exigeantes. Durant cette période, un planning détaillé définit qui fait quoi.

UNE VISITE DE TVBRUSSEL
Au début de l'année scolaire 2014-2015, tvbrussel est venue jeter un coup d'œil et a proposé un
chouette reportage sur le projet:
www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/jong-en-oud-vinden-elkaar-moestuin-paloke

INFOS SUR L'ÉCOLE






Enseignement communautaire Ecole Paloke, chaussée de Ninove 101, 1080 Molenbeek-SaintJean
Directeur: Martine Van Lier
Porteur: Coordinateur BROM Evi Frans
Contact : 02 412 72 41 of efrans@molenbeek.irisnet.be
Nombre d'élèves: 100 (maternelles et primaires)
Site Internet: www.gbspaloke.be
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