PROJET

De Boerderijschool

Le but de ce projet est d’instaurer le concept
néerlandais de ferme-école en Belgique, grâce à un
projet-pilote en province d’Anvers.
Les initiateurs du projet visent à rassembler des écoles et des
fermes dans une collaboration durable, qui permette aux enfants
de vivre des expériences d’apprentissage porteuses de sens. Ce
que la ferme a à offrir est traduit en un cursus d’enseignement
pédagogique.
Il est essentiel que les enfants réalisent l’importance de la nature
et ce qu’elle a à offrir. Étant donné que la génération à venir ne
se sent plus « reliée » à la nature et/ou en sait très peu sur celleci, la continuité d’une transition vers une société durable est en
danger. Une telle initiative constitue donc une réponse claire à ce
type de défi.

EDUCATION – AGRICULTURE – NATURE - LOCAL

Porteur du projet
L’asbl De Boerderijschool s’engage pour réaliser le
concept de ferme éducative dans différentes fermes bio
et contribuer ainsi à la création de nouvelles connexions
entre la nature, l’agriculture et la communauté.
• Région : Anvers
• Partenaires : divers partenaires

WWW.BOERDERIJSCHOOLVZW.BE
Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

