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SOLIDARITY DAY – 11 novembre 2017 à Nessonvaux
Le samedi 11 novembre, l’asbl C-paje et ses partenaires pour l’occasion organisent une
journée de chantier participatif au Jardin communautaire de Nessonvaux.
Au programme : travailler ensemble à l’aménagement de cet ancien terrain de foot, entretenu
depuis 4 saisons par des jeunes résidents de la Croix-Rouge de Fraipont et des jardiniers du
village.
Cette journée du 11 novembre rassemblera des jeunes, et moins jeunes, résidents de la CroixRouge de Fraipont, des jeunes de l’IPPJ de Fraipont, des jeunes de l’Institut Notre-Dame de
Cerexhe-Heuseux, des collaborateurs de Carmeuse et du Centre Croix Rouge de Fraipont,
des bénévoles et l’équipe de C-paje. En tout, une centaine de personnes est attendu.
Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet VerT l’Avenir, réunissant des jeunes résidents de
3 institutions et C-paje asbl.
Le projet VerT l'Avenir débutait en novembre 2016.
Un partenariat s’est alors établi entre 3 institutions jeunesse et C-paje,
qui dure depuis maintenant 4 saisons : l'IPPJ de Fraipont, le Centre
Croix-Rouge de Fraipont et l'Institut Notre-Dame de CerexheHeuseux.
Ainsi, les animateurs du C-paje travaille avec 3 groupes de jeunes,
différents par leurs origines et la cause de leur placement dans ces 3
institutions.
Les jeunes de l'IPPJ ont entre 12 et 18 ans et sont placés après avoir
commis un acte de délinquance. Ils restent à l'IPPJ le temps de leur
« peine ».
Les jeunes du Centre Croix-Rouge ont entre 12 et 30 ans, et sont, pour
un bon tiers, des MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Ils
résident à la Croix-Rouge le temps du traitement de leur dossier de
demande d'accueil par la Belgique; un temps fragile et abstrait.
Les enfants et les jeunes de l'Institut Notre-Dame de cerexhe-Heuseux,
porteurs de divers handicaps mentaux, ont, quant à eux, entre 7 et 18
ans. Ils sont, pour la plupart, là pour un temps certain.
Depuis novembre 2016, chacun des trois groupes partenaires a créé une
dynamique de potager collectif, a sensibilisé les jeunes à diverses
thématiques liées à l'alimentation, a mis les mains dans la terre, a semé, a
cultivé, a consommé ce qu'il a récolté, a appliqué l'art du compromis, s'est
adapté à la météo, aux autres membres du groupes, passés, présents ou à venir.
Cela leur a permis, à tous et à chacun, de s’investir dans une action positive,
productive, valorisante, pour et avec les autres.
Parmi les jeunes participants, beaucoup de ceux de l'IPPJ, certains de la CroixRouge et très peu de l'institut Notre-Dame ont quitté leurs institutions
respectives. Cela permet de travailler le côté solidaire et communautaire du
projet : ce que je cultive je ne le récolterai pas forcément.
Récolter ce qu'on cultive fut un apprentissage particulièrement intéressant pour cette jeunesse ayant fui la
misère et la guerre de leurs pays. En effet, certains des résidents de la Croix-Rouge pensaient trouver en
Belgique une terre d'accueil nourricière, où il est d'usage de tendre le bras dans un rayon de supermarché
pour se nourrir. Ce projet les a rappelés à ce qu'ils associaient à une dure réalité passée. Une fois ce
premier désenchantement derrière eux, ils ont pu mettre du cœur à l'ouvrage. Travaillant selon les
principes de la permaculture, les maîtres mots sont : récup', valorisation des éléments sur place,
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adaptabilité à l’écosystème présent et au climat.
L'angoisse de l'avenir liée aux décisions attendues dans ce temps fragile
et abstrait des dossiers côtoie le rythme de la nature, évolutif, concret.
Les moments au jardin sont des moments de partage, de créativité,
d'entraide. Avec toujours la nécessité d’adaptation (au climat,
notamment), mais jamais la résignation.
Les jeunes de l’IPPJ et de l’Institut Notre-Dame développent, toujours
aujourd'hui, leurs potagers collectifs au sein de leurs institutions.
Les jeunes de la Croix-Rouge ont quant à eux rejoint le jardin
communautaire de Nessonvaux, entretenu par des jardiniers bénévoles, habitant le quartier. Des liens de
confiance se sont créés. Ce jardin est établi sur un ancien terrain de football, 300 mètres en contre-bas du
Centre Croix-Rouge.
C'est là, dans ce jardin communautaire de Nessonvaux, que
nous fêterons les 4 premières saisons de ce projet, le samedi
11 novembre 2017, de 8h30 à 16h30.
Au programme : une journée de chantier participatif et festif.
Divers travaux sont prévus : nettoyage du terrain, rénovation de
l’ex buvette de foot, construction d’un grand kiosque,
aménagement et création d’espaces de plantations, mises en
terre d’arbustes, petites et hautes tiges, construction de mobilier
et d’une toilette sèche,…
Des animations feront aussi partie du décor, afin de permettre
aux petits et aux grands de scander cette journée de moments de
pauses ludiques.
Cette journée sera aussi le lien vers la suite du projet VerT l’Avenir, car les 3 groupes de jeunes vont s’y
rencontrer. Et ainsi tracer l'avenir de ce projet qui sera jalonné, pour les 4 saisons à venir, de moments de
rencontres, de partages et d'échanges entre ces 3 institutions.
A noter : Le grand public sera invité à découvrir le travail réalisé lors de la journée de la nature, organisée
le samedi 25 novembre par la commune de Trooz au jardin Communautaire.
PRESSE
• Point presse le samedi 11 novembre à 14h au jardin communautaire de
Nessonvaux (rue Franklin Roosevelt, 233/B à 4870 Trooz)
Contact : Cécile Laruelle – 0485 190 074 – cecile@c-paje.info
• articles parus dans notre newsletter sur ce projet : en janvier 2017 – en
octobre 2017
• Photos du projet : http://www.c-paje.net/ph_photo.asp#VerT l'Avenir
Cet événement du 11 novembre 2017 est organisé dans le cadre
d’une collaboration entre :
*Les 3 institutions jeunesse participant au projet Vert l’Avenir : l’IPPJ de
Fraipont, le Centre Croix-Rouge de Fraipont et l’institut Notre-Dame de
Cerexhe Heuseux
*Carmeuse
*La commune de Trooz
*C-paje asbl

