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Le projet « En Terre-1-Connue » offre un « espace-

temps » de répit à des adolescents communément 

appelés « incasables », car leurs troubles se situent à 

la croisée des 3 secteurs : santé mentale, aide à la 

jeunesse, handicap. Ils ont un parcours institutionnel 

important et connaissent de multiples placements et 

exclusions. Ils ne trouvent pas leur place dans les 

dispositifs d’aide et mettent à mal leur institution 

d’accueil ou leur milieu de vie. En Terre-1-Connue 

permet à ces jeunes de souffler, de découvrir d’autres choses et de nouvelles compétences, 

d’augmenter leur estime de soi.  

Le projet, par une pédagogie adaptée et une grande attention portée au réseau du jeune, se veut 

innovant et a pour objectif général la déstigmatisation de ces jeunes souffrant de santé mentale, et 

leur intégration dans la société. 

 

« En Terre-1-Connue » propose un mode d’accueil alternatif : habitat léger (tiny houses, yourte) au 

cœur d’une ferme pédagogique située à Loupoigne. 4 jeunes peuvent y être accueillis simultanément, 

pour une durée de 3 mois renouvelable. Ils travaillent à la ferme le matin et développent ainsi leur 

sentiment d’utilité (œufs, soin aux animaux, maraichage, …). Les après-midis sont consacrées à des 

ateliers d’expression ou activités sportives. Ils séjournent à la ferme du lundi au vendredi et sont 

accompagnés au quotidien par une équipe éducative. Le weekend, ils rentrent dans leur institution 

d’origine ou dans leur famille.  

Il s'agit d'un projet inclusif qui prend sens car les jeunes s’intègrent réellement dans l'organisation 

d'une ferme existante.  

Pensé au départ de 3 institutions d’hébergement d’aide à la jeunesse, ce projet est très riche car il est 

en réalité porté par de multiples coopérations/collaborations intersectorielles :  

- Coopération avec le partenaire de terrain : la ferme Ecosphère (employés et volontaires) 

- Coopération avec le réseau et professionnels des 3 secteurs (les « ambassadeurs » évaluent et 

réfléchissent au projet toutes les 6 semaines, selon les retours du terrain) 

- Coopération avec un comité d’accompagnement (réunion des « experts » 1X/6 mois) 

- Coopération avec des services extérieurs (pour les animations d’activités) 

- Coopération avec la haute école Lucia De Brouckère (visée de recherche, colloque) 

.  
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