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« Le fait de se mettre
ensemble, on voit

le résultat »

Entouré d’un mur en briques rouges, le potager 

est constitué de bacs en palettes et de plusieurs 

parcelles recouvertes de paille. L’hiver s’installe

doucement.doucement. Quelques poules se baladent entre ce 

qui reste de fruits et de légumes. « Là, c’était de 

la menthe » précise Vincent en sentant les 

branches. Il participe activement au projet 

« Jardin à table » initié par le club « un lieu, un 

lien ». Ce dernier a pour but de rassembler des 

personnes dans un espace convivial et de parta-

gerger un café, un repas ou de multiples activités 

comme le potager. Aucune d’entre elles n’est im-

posée. Le club s’adresse aux personnes souffrant 

de problèmes de santé mentale, dépressions ou 

de problèmes d’alcool, stabilisées après une hos-

pitalisation. Il accueille en moyenne une ving-

taine de personnes chaque lundi et jeudi 

après-midi. Huit d’entre elles contribuent ré-

gulièrement au potager. 

« D’abord, on donne à manger aux poules » ra-

conte Vincent, un passionné du jardin. C’est le 

même sentiment pour Patrick. « J’ai bossé au do-

maine de Bourgogne pour l’entretien du parc. 

J’avais envie de retourner les mains dans la 

terre » . L’un des objectifs est de permettre à ces 

personnes de trouver un centre d’intérêt, de faire 

quelque chose de vrai. « Cette année, on a eu 

beaucoup de haricots, et des potirons » explique 

Patrick, et Vincent ajoute « Nous avons aussi eu 

des abricots. Je ne savais pas que ça poussait 

avec le temps que nous avons ici ».

Boostés par la permaculture

« Le potager est arrivé à table »

Au milieu du potager, un arbre sur lequel sont

suspendus des pots en terre cuite peints par les 

membres du club. Des cadres et des chaises 

sont dispersés dégageant une atmosphère 

chaleureuse. Depuis 2 ans, l’état du jardin

aa bien changé suite au soutien du partena-

riat entre le CRéSaM et la coopérative 

Cera. Le club a opté pour une nouvelle 

technique : la permaculture. Ce qui a re- 

boosté les troupes. Jean-Marc Hommé, 

coordinateur du projet, explique « Mainte-

nant, ils sont coordonnés, ils se réunissent

et ils se mettent d’accord. Avant, chacun 

plantait ses semences. Le fait de se mettre

ensemble, on voit le résultat ». Le but est 

donc aussi de créer du lien social et de se 

responsabiliser. Le résultat est là puisque 

la production des légumes a triplé en un an.

Avant l’activité, les membres d’ « un lieu, un 

lien » partagent un repas. Au menu du jour : 

sandwichs garnis et soupe au potiron du 

jardin. Delphine Quattanens, éducatrice, ex-

plique « Nous faisons la soupe ensemble. On 

en fait des grosses marmites qu’on congèle ». 

Au départ, le projet « Jardin à table » était 

aussiaussi de transmettre des recettes diffé-

rentes et plus saines à partir des produits 

du jardin. Mais, il a fallu du temps pour 

changer les mentalités de chacun. Jean-Marc 

raconte « Avant, quand on cuisinait une 

salade par exemple, il y en avait au jardin 

mais ils allaient en chercher au magasin. 

Maintenant, on fait cette soupe parce qu’il y 

a tel légume qui est prêt au jardin. Donc, le 

potager est arrivé à table ».

A l’opposé du poulailler se trouve une serre 

construite par Vincent à l’aide de tôles et de 

scotch. « Ici, ce n’est que de la récup ! » 

ajoute-t-il. En hiver, il tient un atelier de me-

nuiserie au fond du réfectoire. Il spécifie fiè-

rement « On veut encore faire un abri pour 

stocker la bétonneuse ».
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Jardin à table
Mouscron

Objectifs

Défis

Permettre à chacun de trouver 
un centre d’intérêt, créer du 
lien social et se responsabiliser.

Assurer la continuité du projet 
dans la durée, soutenir chacun 
pour un travail régulier et un 
résultat à la hauteur.

Jean-Marc
Coordinateur du projet
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Activités d’expression théâtrale
La Pioche SSM - Marchienne-au-Pont

« On em-

barque tous 

sur le même

bateau. 

On ne peut 

donc que 

s’entraider »

Anne-Gaëlle Hubert,

Psychologue
Anne-Gaëlle Hubert,

Psychologue
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Potager Collectif
Court-Saint-Etienne

« On voulait 

vraiment que 

tous les 

publics se 

mélangent ! »

Anne Mestag
Responsable du Service d’insertion

au CPAS de Court-Saint-Etienne

Anne Mestag
Responsable du Service d’insertion

au CPAS de Court-Saint-Etienne







Contactez-nous !

Contactez-nous !

La coopérative qui stimule 
la collaboration

La coopérative qui stimule 
la collaboration

Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) 
est une association. Son but : soutenir l ’action des pro-
fessionnels de la santé mentale et leur intégration dans 
le réseau de soins en santé mentale.

Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) 
est une association. Son but : soutenir l ’action des pro-
fessionnels de la santé mentale et leur intégration dans 
le réseau de soins en santé mentale.

Avec ses 400.000 sociétaires, Cera est la plus grande 
coopérative de Belgique.

En fédérant les ressources humaines, les moyens financiers 
et les organisations, Cera poursuit un objectif clair : s’in-
vestir dans le bien-être et la prospérité. 

En tant qu’actionnaire important du groupe KBC/CBC, 
elle en assure l ’ancrage en Belgique.  
    À ses sociétaires, elle offre la perspective d’un divi-               
d       dende attractif, des avantages exclusifs, la réali-          
a          sation d’un impact positif pour la société et une  
p           possibilité de participation par paliers à la vie 
d           de la coopérative.

                  Vous souhaitez vous associer à sa force de chan-                             
.     gement ou bénéficier de son soutien pour un projet 
sociétal ? Visitez www.cera.coop .

La coopérative Cera : profondément enracinée, lar-
gement ramifiée
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La coopérative Cera : profondément enracinée, lar-
gement ramifiée

• Il analyse et assure le suivi des demandes 
d’appui des acteurs de santé mentale (usa-
gers et professionnels) dans la réalisation de 
leurs missions et projets. 

• Il réalise des recherches et organise des 
concertations en vue de croiser les approches, 
les analyses, les expériences et les pratiques en 
santé mentale. 

•• Il diffuse des informations sur l ’actualité et 
les projets de santé mentale, notamment via Le 
Courrier du CRéSaM, les réseaux sociaux et le 
site Internet www.cresam.be . 
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Rejoignez-nous sur nos pages Facebook pour découvrir, entre autres, 
des vidéos et des nouvelles des différents lauréats de ‘Faire lien & 
Prendre soin’. 

Cera Cresam

« Grâce à la présence d’usagers dans le projet, j ’ai changé mon 
regard sur la pauvreté. Cera œuvre à ce que personne ne se re-
trouve hors du système. Dans ce projet, j ’ai vu des personnes dé-
saffiliées s’apaiser intérieurement, retisser des liens, activer leur 
réseau, voire s’engager ».  
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Jean-Michel Pelsser
Vice-président du Conseil consultatif régional de Verviers de Cera
Jean-Michel Pelsser
Vice-président du Conseil consultatif régional de Verviers de Cera
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