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Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

Baptiste et Théo se promènent dans les bois. Près d’un 
étang, ils découvrent une enveloppe contenant deux billets 
de 100 euros. Ils font part de leur découverte à leurs parents. 
Personne n’ayant réclamé l’enveloppe à la police, l’argent 
revient entre les mains des enfants. Avec leurs parents, 
ils réfléchissent à ce qu’ils pourraient faire de cet argent. 

Or, ils ont, à l’école, écouté un conte de Noël écrit par Xavier 
Deutsch pour Vivre Ensemble, qui les a fait réfléchir sur la 
solidarité. Ensemble, ils décident alors de donner ces 200 
euros à Vivre Ensemble, pour soutenir des associations de 
lutte contre la pauvreté. À cet argent s’ajoutent 122 euros 
récoltés en vendant des boules de Noël à l’école, soit 322 
euros au total ! Quelques jours plus tard, ils reçoivent un 
message de Xavier Deutsch qui les remercie de leur geste.

Ce message dit notamment ceci : “Ce que vous avez fait, c’est 
important. Il n’y a pas beaucoup de monde qui aurait fait la 
même chose que vous. Et j’espère que vous vous sentez, vous 
aussi, heureux et fiers d’avoir partagé votre chance plutôt 
que de la garder pour vous tout seuls.

Vivre ensemble, c’est ça. On ne vit pas tout seul sur la Terre, 
on regarde les gens qui nous entourent et on leur ouvre la 
porte quand c’est nécessaire. Cela s’appelle de la générosité, 
de la fraternité. De la gentillesse. Et cela fait de vous des 
êtres humains.”

Vivre Ensemble se joint, bien sûr, à Xavier Deutsch pour 
remercier les enfants de l’école de Xhoffraix ainsi que ceux 
de l’école de Chôdes qui ont décoré les boules de Noël, pour 
ce geste généreux. Et merci à vous également. Vous qui, 
contre la pauvreté, choisissez la solidarité. 

■  Jean-Paul Chaballe 
Directeur de Vivre Ensemble 

Ils ont choisi la solidarité !
Edito

La solidarité a bien des visages : celui de ces enfants qui ont trouvé de l’argent et décidé 

de le donner à Vivre Ensemble. Celui des résidents de la Ferme Saint-Achaire qui vivent et travaillent

ensemble pour se reconstruire. Celui des enfants et des jeunes qui, avec le projet Oxyjeunes, resserrent les liens 

entre les habitants dans une cité sociale. Celui de tous les volontaires qui ont fait le succès du Tricothon en 2011… 

et vont recommencer en 2012 ! Regardez les visages qui illustrent ce numéro du Juste Terre ! : la solidarité, ça fait sourire !
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Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !

“ À la Ferme Saint-Achaire, 
on se sent chez soi.”

Près du porche d’entrée, une petite équipe, entourée de troncs d’arbres et de ballots de 
paille, s’affaire. “Bonjour !”, nous crie Martine, occupée à débiter des troncs d’arbres à la 
scie circulaire. “Entrez”, nous invite à son tour l’abbé Jean-Yves Pollet. Cet homme qui rêvait 
d’être architecte rénove depuis trente ans, avec toute une petite équipe, les bâtiments de la 
ferme. C’est en collaboration avec le centre d’hébergement Terre Nouvelle à Mouscron que la 
Ferme Saint-Achaire offre à ses résidents et à d’autres personnes en difficulté la possibilité de 
se reconstruire. 

La Ferme abrite quinze pensionnaires pour un hébergement 
de longue durée. Elle accueille aussi des personnes pour des 
travaux en journée. “Ce sont des personnes qui ont été sans-
abri ou qui sont encore trop fragiles pour vivre seules, nous 
confie l’abbé Pollet. C’est souvent pour briser une terrible soli-
tude qu’on reste ici”. 

La Ferme Saint-Achaire est un lieu d’accueil, d’occupation ou de 
travail pour les personnes exclues de la société, qui ne peuvent 
trouver un “vrai” travail dans le circuit économique traditionnel. 
Son but est de redonner confiance à des personnes en souf-
france, de valoriser leurs compétences, de les inscrire dans une 
nouvelle perspective de formation ou de travail. 

Un poulailler et d’autres animaux agrémentent la vie à la Ferme 
Saint-Achaire. Au fil des années, de nouvelles personnes sans-
abri ou en difficulté frappent à sa porte pour y trouver des amis, 
une occupation, voire un sens à leur vie.

Pour valoriser les compétences de chacun, un projet de travail 
du bois prend forme. Il a d’abord consisté à transformer des 
palettes de bois utilisées dans l’industrie en petits sacs de bois, 
utiles pour l’allumage du feu. Ensuite est venue l’idée de trans-
former des troncs en bûches. 

L’ambiance est familiale. “Ici, on se sent chez soi”, nous ra-
conte Jean-Pierre, 62 ans, que tout le monde surnomme Papy. 
”Je m’occupe de découper le petit bois, je débite des palettes.” 
Aidé de Laetitia, il remplit des sacs de petits bois d’allumage. 

L’abbé Pollet, cheville ouvrière du projet

“Ce qui nous plaît ici, c’est notre travail”, assure Martine
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Martine vient de temps en temps donner un coup de main.  
Elle débite les troncs en bûches et Jacques, qui loge comme elle 
à Mouscron, les transporte en brouette et les range soigneuse-
ment en tas. Pas moins de 3000 stères de bois transitent par les 
ateliers de la Ferme, chaque année. Ces travaux permettent à 
l’association de subsister mais aussi aux personnes accueillies 
de bénéficier d’une petite rémunération. Le petit bois est vendu 
aux stations-service environnantes et part très vite à l’approche 
de la belle saison et des barbecues. 

Une autre activité tourne autour de l’exploitation biologique du 
jardin de la Ferme. Certains pensionnaires se sont pris de pas-
sion pour la culture de fruits et légumes.

Jean, bientôt retraité, conduit chaque matin la camionnette 
pour la tournée des boulangeries et de la grande surface toute 
proche qui leur donne des fruits et légumes. 

“Ici, on a la sécurité du logement : on est logé au chaud et nour-
ri. On peut participer à la vie en communauté mais aussi se reti-
rer dans sa chambre et être au calme”. Dans la cuisine, Patrick, 
le cuistot, achève la préparation du repas du midi. Au menu : 
chicons, pommes de terre et rôti de porc. La sauce bolognaise 
pour le repas du soir finit de mijoter dans une grande casserole. 

Jean-Pierre, Jacques, Martine, Eric : tous et toutes nous le 
disent, ce qui leur plaît le plus ici, c’est le travail qui leur est 
confié. Aller chercher des restes alimentaires pour nourrir les 
animaux, couper du bois, jardiner, planter, s’occuper des ani-
maux. Un vrai travail qui valorise, responsabilise, occupe le 
temps et les pensées. 

Depuis ses débuts, la Ferme a pu compter sur le soutien finan-
cier d’Action Vivre Ensemble. Une aide indispensable qui, cette 
année, sera destinée à l’aménagement de la cuisine commu-
nautaire et du réfectoire. Ils doivent être urgemment rénovés 
pour le confort et la sécurité des pensionnaires mais aussi pour 
répondre aux normes de l’AFSCA, l’Agence Fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire. 

Un reportage de l’émission Le Cœur et l’Esprit consacré à 
la Ferme Saint-Achaire et au soutien de Vivre Ensemble  :
à voir sur http://www.dailymotion.com/video/xmjw2y_
ferme-saint-achaire_news.

■  Valérie Martin

La rénovation de la cuisine et du réfectoire est indispensable.

“Ici, on se sent chez soi”, raconte Jean-Pierre, dit Papy.
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LES PETITS CUISINIERS VOUS DISENT MERCI !
Oxyjeunes est une des 88 associations qui ont reçu un soutien financier 
lors de la dernière campagne de l’Avent. Voilà déjà quatre ans que Vivre 
Ensemble soutient cette association dont les initiatives connaissent un 
succès grandissant. L’équipe d’Oxyjeunes raconte.

Le pavillon Quartier de Vie, installé en 2006 au sein de la cité Bellevue (dans la province du Hainaut), 
permet une présence régulière dans le quartier afin d’établir une relation de proximité avec la 
population et de rendre l’aide sociale plus accessible. 

En 2008, tout commence avec la création d’un atelier-cuisine afin de lutter contre les mauvaises 
habitudes alimentaires. Cette activité est proposée un mercredi après-midi sur deux et rencontre 
un vif succès. Huit à dix enfants de 6 à 11 ans y participent régulièrement et préparent ensemble 
des recettes équilibrées et simples à réaliser. En 2010, nous avons créé un jardin composé d’arbres 
fruitiers et d’herbes aromatiques. Les enfants participent avec enthousiasme à son entretien et se 
servent des produits ainsi cultivés dans la réalisation des recettes.

Les jeunes demandent des activités 
En 2010, suite à une requête de la population, un atelier-couture et un atelier-bricolage voient le 
jour. Les jeunes sont en demande d’activités. Or, la cité est éloignée du centre-ville et ne permet 
pas un accès aisé aux loisirs. Concernant l’atelier-couture, c’est une maman qui propose de mettre 
ses talents créatifs au service des jeunes, un samedi sur deux. Elle apprend à huit jeunes filles 
les différents points existants et leur permet de confectionner, par exemple, les tabliers pour le 
carnaval. Cette année, le thème du carnaval était “Les petits cuisiniers”.

Les enfants sont fiers, ils sont félicités ainsi que les mamans pour la beauté de leurs costumes. 
C’est une expérience valorisante pour chacun. Suite au succès que rencontre l’atelier couture, 
d’autres jeunes montrent de l’intérêt et sollicitent l’animatrice pour des séances de bricolage. 
Au-delà du plaisir que procurent ces activités aux jeunes, elles ont insufflé une dynamique et 
un lien entre les enfants et les autres habitants de la cité : on constate maintenant un échange 
et une solidarité entre les familles. Tout cela n’existait pas auparavant. Nous tenons à vous 
remercier chaleureusement de nous avoir permis de développer nos projets et d’atteindre ainsi 
ces objectifs si importants pour le bien-être des habitants de la cité Bellevue !
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TRICOTHON : C’EST REPARTI POUR 
UNE 2e EDITION !
C’est reparti pour tricoter un maximum de petits bonnets de laine qui coifferont de 
manière créative et amusante les bouteilles de smoothies innocent (jus frais 100% 
naturels et équitables), l’hiver prochain. Vous avez été nombreux à relever le défi du 
Tricothon, organisé par Vivre Ensemble en 2011. Près de 30.000 petits bonnets ont 
été tricotés. Ils ont rapporté 8423 euros à Vivre Ensemble. Un beau résultat pour une 
première édition !  

Vivre Ensemble relance l’opération en 2012. Objectif ? Récolter plus de bonnets encore 
pour récolter encore plus de fonds au profit de la lutte contre la pauvreté. 

Pour en savoir plus sur les projets soutenus mais aussi sur l’art de tricoter pour une 
bonne cause, surfez sur www.vivre-ensemble.be. De septembre à mi-novembre, vous 
pourrez déposer vos créations à Vivre Ensemble. 

Plus d’infos ?  Joignez Catherine Houssiau (02 227 66 85), catherine.houssiau@entraide.be
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