
Les Verts à Bois 

 

Ce projet est né de la rencontre entre l’unité des Mimosas 

Nord du Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers  et 

l’ASBL Les Etangs « La fleur ».  

Les Verts à Bois se créent en début d’année 2021. 

En mars de la même année, leur action démarre en 

échange de petits travaux d’entretien du lieu et diverses 

réalisations. L’ASBL offre l’accès au site (pêche, 

apprentissage, bricolage, éducation à l’environnement, jardinage et notion de citoyenneté).  

Les patients qui bénéficient de cette activité sont âgés de 35 à 67 ans avec des troubles divers de la 

personnalité et internés en Hôpital Psychiatrique Sécurisé.  

Le projet permet de déstigmatiser la personne qui fait souvent peur par sa différence. Grâce à celui-ci, 

le patient s’insère dans le monde, exerce ses talents, se définit et actualise son potentiel qui lui donne 

un sentiment d’accomplissement et d’efficacité personnelle. 

Ce groupe insiste sur les différents pôles abordés avec les personnes : l’environnement, le travail du 

bois, l’entretien des lieux, la connaissance de la faune et de la flore afin de conscientiser sur sa place 

dans le monde qui l’entoure. Nous travaillons de manière intergénérationnelle, ce qui amène à la 

solidarité, l’esprit d’équipe et l’échange des connaissances de chacun.  

Les Verts à Bois sont programmés régulièrement et favorisent des liens sociaux tout en permettant de 

s’exprimer. 

Nous nous rendons sur place en moyenne une à deux fois par mois. Notre travail est souvent anticipé 

par des réalisations au sein de l’institution. Nous privilégions les journées bien-être après les jours de 

participations actives pour une valorisation du travail du patient. 

Nous envisagerions de créer une ASBL « Les Verts à Bois », ce qui nous permettrait une certaine 

autonomie dans le futur pour d’autres projets de ce genre. 
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