
                                                                                                                                                                                                                                      



Bonjour à tous, 

 

L’été est arrivé et avec lui le soleil, la lumière, la chaleur et les journées plus longues. 

  

 

Peut-être as-tu très envie de découvrir de nouveaux coins de notre belle région wallonne pour profiter de ces belles 

conditions estivales et de ton temps libre.  

Ou d’aller te rafraîchir dans une piscine publique. Bonne nouvelle, les piscines peuvent rouvrir leurs portes depuis 

le1er juillet. Il vaut mieux vérifier toutefois si la tienne est ouverte avant d’y aller. 

Comme le mois dernier, nous te proposons quelques idées d’activités mais aussi des lieux de sorties extérieures ou 

intérieures pour les jours de grisaille et de pluie. 

Tu pourras trouver beaucoup d’attractions wallonnes sur un site internet : 

https://www.365.be 

La revue 365 se trouve aussi en format papier dans les centres « espaces de wallonie » comme par exemple à 

Nivelles, rue de Namur 67 ; ou dans certaines gares de trains. 

Ou sur le site https://www.Wallonia.be – rubrique « Visiter ». 

Pour le brabant wallon, tu peux consulter le site de la province sur lequel un onglet « tourisme » peut te donner des 

idées de découvertes selon tes centres d’intérêt : 

https://www.brabantwallon.be 

 

Si tu éprouves des difficultés à trouver des lieux où te promener… parle en à ton accompagnatrice qui peut regarder 

avec toi selon tes envies d’occupations. Elle peut aussi chercher avec toi comment t’y rendre si tu veux prendre les 

transports en commun. 

 

 

 

 

 

 

https://www.wallonia.be/


Comment contacter l’EXCEPTION ? 

 

 

Les permanences téléphoniques sont maintenues  

Les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h30 

       

 

 

 

 

Pour tremplin pour demain,  

Le lundi de 13h à 16h 

       

 

 

 

 

Tu peux aussi contacter l’accompagnatrice des activités citoyennes  

 

 

 

 

 

Tu peux joindre les accompagnatrices sur leur adresse mail et tu peux trouver aussi des 

informations sur la page Facebook du service. 

 

 

Comment joindre l’EXCEPTION ? 

067/89 36 19 
0474/97 43 32 

 

 

   0474/97 

43 32 

067/89 36 19 
0497/55 78 77 

067/89 36 19 
0496/88 43 11 



Tu aimes te promener dans la nature, dans un parc, autour d’un lac.., voici quelques idées d’excursion en brabant 

wallon :  

- Le château d’Hélécine et son domaine, 

- Le domaine du Bois des rêves, 

- Le parc du château de La Hulpe, et la fondation Folon 

- L’abbaye de Villers la ville, 

- La butte du Lion de Waterloo, 

- Le lac de Genval et le musée de l’eau, 

Et bien d’autres lieux accessibles. 

Si tu souhaites visiter un musée, en raison du Covid-19, il faut réserver avant de t’y rendre soit par téléphone ou sur le 

site internet du musée. 

Ci-dessous pour te donner une petite idée, le musée Jean-Michel FOLON, un artiste belge qui expose à LA HULPE, 

connu pour sa peinture, mais aussi sa sculpture, et ses gravures sur divers supports dont voici quelques exemples :  

https://fondationfolon.be 

 

 

 

 

 

Adresse : 

Ferme du Château de La Hulpe 

Drève de la Ramée 6A – 1310 La Hulpe 

Tél : 02/653 34 56 

Horaires : 

Du mardi au jeudi de 9h à 17 h 

Week-end et jour férié de 10 h à 18 h 

Fermé le lundi 

 

https://fondationfolon.be/


Si tu aimes jardiner, mettre les mains dans la terre, pourquoi ne pas créer un petit carré de plantes aromatiques : 

menthe, sauge, persil, basilic, ciboulette… tant de petites herbes à ajouter à tes salades estivales. Sais-tu les 

reconnaître parmi celles-ci ? 

 

Pas besoin d’un grand jardin, tu peux aussi le réaliser sur une terrasse. 

Ces exemples te donneront peut-être quelques idées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour poursuivre dans la culture… 



 

 

 

 

 

 

De la recherche emploi au maraîchage  
 

Zoé est acompagnée depuis un an par l’Exception asbl, 

dans le cadre d’une recherche emploi. Avec le 

confinement, celle-ci a été ralentie mais d’autres portes 

se sont ouvertes.  

Rencontre avec Zoé, le vendredi 3 juillet 2020. 

Bonjour Zoé.   

On est ici à l’Orée du Bois, le maraîchage de Virginie 

Gilbert, à Ecaussine, où tu viens régulièrement 

maintenant depuis un mois. Pour que les personnes 

puissent comprendre comment tu es arrivée ici, 

pourrais-tu nous parler de ton parcours scolaire et ce 

que tu as suivi comme option ?  

En première année, j’ai fait tous les métiers qu’il y avait 

à l’école, ce qui fait qu’il y avait l’horticulture et le bois. 

Puis j’ai surtout été dans l’horticulture. J’ai fait deux ans 

en deuxième phase et trois ans en troisième phase ce qui 

fait cinq ans 

en tout dans 

l’horticulture. 

La première 

année en 

deuxième 

phase, j’ai fait 

un stage 

pendant quatre 

semaines et 

puis j’ai fait 

encore un 

stage en troisième phase pendant cinq semaines et puis 

encore deux autres stages. Le premier je l’ai fait dans un 

maraîchage, le deuxième je l’ai fait dans une pépinière à 

Lillois, le troisième aux serres communales de Nivelles 

et le quatrième je l’ai aussi fait chez un maraîcher et en 

serres communales.  

                                                           
1 1 « Au départ des CPAS de Tubize et des communes environnantes, le 

projet « Vaches et bourrache » organise la rencontre entre des agriculteurs 

 

 

 

As-tu toujours aimé l’horticulture ?  

Oui toujours !  

Sais-tu dire pourquoi ?  

Parce que je suis dehors et que je suis déconnectée de 

tout, de tout ce qu’il y a autour. (rires) 

 

Qu’est-ce qui t’a amené à l’Exception ? Ce qui m’a 

amené à L’Exception c’est que j’avais besoin d’aide 

pour trouver un boulot déjà et pour d’autres choses.  
Peux-tu expliquer ce que tu as fait depuis que tu es 

accompagnée ?  

On a commencé à chercher de l’emploi toutes les 

semaines. On cherchait des adresses et j’envoyais les 

candidatures toute seule ou avec mon accompagnatrice. 

On est aussi allé au rendez-vous du Forem, les 

contrôles…  

Mais on s’est rendu compte que rechercher de l’emploi 

tout de suite dans ce domaine ça ne fonctionnait pas trop. 

On s’est d’abord dirigé vers du bénévolat et on a cherché 

des maraîchers qui pouvaient me prendre en bénévolat. 

On a beaucoup cherché !  

Quelles sont les personnes que tu as rencontré via ces 

recherches ?  

On a été à Seneffe, chez Mouna Tajeddine aux « Folies 

Potagères », on a été ici à « l’Orée du Bois » et encore à 

Seneffe au « Potager de la Noir Bouteille ».  

 

Que s’est-il passé quand tu as rencontré Virginie ?  

Elle nous a dirigé vers « Vache et Bourrache ».  

Sais-tu un peu expliquer ce qu’est « Vache et 

Bourrache » ?  

Euuuuh compliqué (rire).  

Mais dans l’ensemble, que font-ils ?  

Ils aident des personnes pour qu’elles puissent venir 

chez un maraîcher pour qu’elles puissent travailler 

dehors.1

et maraîchers et des personnes en recherche de découvertes ou d’activités 
régulières en milieu agricole. » https://vachesetbourrache.be/  
 

 

La note positive du mois… 
 
 
                    ...Rencontre avec Zoé 

https://vachesetbourrache.be/


 

 

 

 

Qu’apporte ce projet aux maraîchers ?  

Ça apporte de l’aide ! Et en même temps ça nous 

apporte de l’expérience. Et ça me permet de pouvoir me 

déconnecter.  

Quand es-tu venue la première fois ici et ensuite 

qu’as-tu fait ?  

On est venu la première fois ici à L’Orée du Bois en 

février pour rencontrer Virginie, puis on est allé 

rencontrer Ameline De Schryver du projet Vache et 

Bourrache au CPAS de Tubize et après il y a eu le 

confinement. 

Quand as-tu commencé à venir à l’Orée du Bois ?  

La première fois c’était le vendredi de la première 

semaine de juin. On a été dans les serres à tomates, on a 

enlevé les gourmands et on a tendu des ficelles pour 

aider la plante. Puis on a planté des courgettes et des 

poires de terre. Et puis quand je suis revenue, j’ai semé 

des laitues, du basilic, des choux…  

Que préfère-tu faire ?  

Planter, semer, récolter !  

Qu’aime-tu le moins ?  

Le désherbage (rire). Je le fais mais j’aime pas ! (rire).  

Qu’as-tu appris ici ?  

Je réfléchis, parce qu’il y avait beaucoup de choses que 

je connaissais déjà. J’ai plus mis en pratique des choses 

que j’avais un peu fait à l’école comme percer les 

tuyaux d’arrivé d’eau (tuyaux d’irrigation) pour arroser 

les plantes. Ce sont des petites révisions qui font quand 

même du bien !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’as-tu 

appris avec les 

personnes ?  

Qu’elles sont 

accueillantes !!  

Comment te 

sentais-tu 

avant de venir 

ici ?  

Un peu 

stressée ! Mais maintenant ça va beaucoup mieux !  

Ca se voit ! Tu as l’air tellement plus calme et tu 

t’exprimes mieux ! Tu as trouvé ton espace qui te 

permets de t’épanouir et de trouver tes marques.  

Penses-tu avoir évolué ?  

Oui je pense ! En un an j’ai évolué ! Maintenant je sais 

appeler les gens même si je les connais pas et même si 

j’ai peur. J’arrive à appeler n’importe qui. J’arrive à 

parler au gens sans les connaître parce que au début 

c’est compliqué : je suis en retrait. Et puis c’est vrai que 

maintenant je me lâche un peu plus. Et j’ai pris 

confiance en moi je pense.  

Penses-tu que de venir au maraîchage t’a aidé ?  

Oui je pense.  

Conseilles-tu aux personnes de venir à l’Orée du 

Bois et de prendre contact avec le projet « Vache et 

Bourrache » ?  

Oui je le conseille !  

Si des jeunes, comme toi, ont des questions sur le 

maraîchage pourrais-tu leur répondre ?  

Oui !  

Merci Zoé.  

 



 

Si le temps te pousse plutôt à rester à la maison, je te propose,  

La recette : le milkshake fraises-banane  

Les ingrédients :  

Une boule de glace vanille 

 
5 fraises 

 

1 banane 

 

80 ml de lait froid 
 
 

 

 

Préparation :  

- Laver les fraises, les couper en morceaux          

- Eplucher la banane, la couper en rondelles        

 

- Mettre les fraises, la banane,     

la boule de glace et le lait dans le mixer        

- Mixer tous les ingrédients.    

Si le mélange est trop épais,  

Tu peux ajouter du lait. 

 

- Servir le milkshake dans un verre  

 

BON APPETIT  

 

 

 

 

 

 

 



Le gribouillage créatif  

Je te propose de prendre une feuille et un crayon 

Tu t’installes, tu fermes les yeux  

et tu formes un gribouillage. 

Ton dessin ne doit pas ressembler à quelque chose. 

 

Par exemple, il peut ressembler à ça   

 

 

Puis tu laisses place à ta créativité. 

Tu cherches dans ton dessin ce que tu peux reconnaître : une personne, un 

objet, un animal, …  

Tu repasses les lignes au feutre, tu colories le dessin. 

Tu peux aussi colorier toutes les parties de ton dessin avec différentes 

couleurs, rajouter des éléments à ton dessin. 

Laisse libre cours à ton imagination, amuse-toi et fais-toi confiance.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Mots à retrouver  



Nous souhaitons un  

 

 

 à   ANTHONY B.   TIMMY M. 

 CORENTIN R. 

  DONOVAN S. 

   FRANCOIS D. 

    JEROME D. 

     LOIC B. 

      MARGAUX S. 

   Et pour se détendre, ces quelques questions : 

• Qu’est-ce qui a un dos et des pieds et qui ne peut pas marcher ? 

  

• Quel est le futur de « je baille » ? 

  
1 chaise 

« je dors » 

Notre deuxième numéro de l’Exceptionnelle arrive à son terme et nous 

espérons qu’il t’a permis d’y trouver quelques idées pour occuper ce 

premier mois d’été. 

Profite bien de ces belles journées plus lumineuses pour t’aérer, 

reprendre de la vitamine D sous le soleil, partir à la découverte de 

nouveaux lieux dans la nature ou en ville, dans notre beau pays ou 

d’autres. 

As-tu des idées pour compléter notre prochain journal qui sortira en août, 

une activité, une expérience que tu veux partager avec nous, n’hésite pas 

à prendre contact avec ton accompagnatrice pour lui en parler. 

Bel été !       

Pour l’Exception,  

L’équipe de rédaction :  

 Muriel Tiriolo, Mathilde Chacun et Isabelle Delacharlerie 

  

 


