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La Ferme du Harby est une exploitation agricole toujours en activités (traite des vaches, élevage 

viandeux et cultures) qui tente de conserver une agriculture à taille humaine-dite familiale-. Tout en 

maintenant cet objectif, la Ferme du Harby s’est diversifiée par des activités d’accueil de classes 

pédagogiques, de stages, de randonnées équestres… Cet accueil s’est aujourd’hui particulièrement 

tourné vers de nombreux groupes de personnes fragilisées : personnes handicapées, patients 

psychiatriques, enfants placés, adolescents en décrochage… Des activités « ferme ressourcement » 

ou hippothérapie leur sont ainsi proposées. Notre souhait est de maintenir cette mixité sociale à la 

Ferme : permettre à tous de venir découvrir la ferme, enfants, adolescents, jeunes, adultes et 

personnes plus fragiles.  

 

 

 

Connaissant notre habitude de travail avec les 

chevaux ainsi que notre façon de travailler 

avec les enfants des écoles, plusieurs 

institutions se sont adressées à nous pour 

l’accueil en journée de groupe dit ‘fragilisés’ 

tant au point de vue physique que psychique. 

La formation de Marie-Claire à la pratique de 

l’hippothérapie permit d’organiser cette 

activité avec succès dans la ferme. Les 

activités à la ferme ont également été 

sollicitées.  

Au fur et à mesure, nous nous sommes 

adaptés à cette nouvelle demande très variée 

tant au niveau des personnes que de l’activité 

souhaitée. Cela fait aujourd’hui 21 ans. 

 

 



Pour s’en rendre compte, voici un inventaire des différents groupes venant chez nous et des 

responsables qui encadrent ces activités. Plutôt qu’une « grande activité », ce sont plutôt des 

accueils sur le long terme.  

 

1. La marelle de Tournai : Centre de jour pour personnes handicapées adultes.  

Hippothérapie et activité de bien-être  

accompagnants : éducateurs spécialisés, ergothérapeute  

 

2. Centre Hospitalier Régional et Maison de Soins Psychiatriques / Les Marronniers de Tournai :  

 

- Service des Kiwis : adolescents de 12 à 18 ans :  

hippothérapie et activité de bien-être  

accompagnants : infirmier(ère)s psychiatriques  

 

- Service des Frênes : adultes accoutumance et 

dépression  

hippothérapie  

accompagnants : infirmière psychiatrique  

 

- Service des Chênes : personnes âgées et 

déficientes  

Activité de bien-être  

Accompagnants : Infirmières psychiatriques  

 

- Service des Mangroves : adolescents en section 

fermée  

Hippothérapie  

Accompagnants : infirmier psychiatrique et 

éducateur spécialisé  

 

- Service des Glycines : dépression – psychose  

Hippothérapie  

Accompagnants : infirmière psychiatrique  

- Service des Tamaris : adultes en soins 

psychiatrique de séjour limité  

Activité de bien-être, projet jardin didactique  

Accompagnants : infirmier et infirmière 

psychiatriques  

 

- Service des Roses : défense sociale  

Hippothérapie  

Accompagnants : infirmier psychiatrique et psychologue  

 



3. Le Home Philippe de Rumes, hébergement pour personnes handicapées  

hippothérapie et activité de bien-être  

accompagnants : éducateurs spécialisés, ergothérapeute 

4. Enseignement spécialisé de la communauté française - Classe primaire enfants autistes  

Hippothérapie  

Accompagnante : 

Kinésithérapeute  

 

5. IMP Notre-Dame de la 

Sagesse de Leers-Nord  

Section ‘Le Courtil’  

Journée ou ½ journée 

individuelle activité de bien-

être pour jeunes en difficultés  

6. Le Domaine de Taintignies 

de Rumes, hébergement pour 

personnes handicapées  

Hippothérapie  

Accompagnante : Ergothérapeute  

 

7. L’Artimont à Frasnes, centre de jour pour personnes handicapées  

Activités de bien être  

Accompagnante : éducatrice spécialisée  

 

8. Les boutons d'or à Celles : hébergement pour personnes handicapées adultes  

activités de bien-être et hippothérapie  

accompagnant : éducateur spécialisé  

 

9. ‘L’Ascension’ à Willaupuis, hébergement pour personnes handicapées  

Activités de bien-être  

Accompagnants : éducateur spécialisée  

 

10. ‘La clé de Fa’ à Forest- lez-Anvaing, hébergement pour personnes handicapées  

Hippothérapie ou ½ jour activités de Bien-Être  

Accompagnants : ergothérapeute, éducateur spécialisé  

 

11. L’oasis à Leuze –service d’accueil et d’aide éducative  

journée Ferme bien-être pour une jeune fille en décrochage  

pas d’accompagnant  

 



 

12. Viva la Vie à Escanaffles – hébergement pour personnes handicapées  

Hippothérapie et activités de bien-être  

Accompagnants : éducateurs  

 

13. AMO Atmosphères – Aide en Milieu Ouvert Schaerbeek  

Leçons d’équitation – visites de la ferme  

Accompagnants : assistants sociaux 

 

REM : que ce soit en hippothérapie/équitation adaptée ou ferme de ressourcement, les personnes 

accueillies sont tout le temps en contact avec des animaux. Cela implique plusieurs aspects :  

- Nous privilégions un respect absolu des animaux de la ferme, cela induit un respect 

naturel dans le groupe. Par ex : les cavaliers chez nous ne « talonnent » pas, une simple 

pression des jambes suffit. Nos chevaux ont été habitués à être traités en douceur et à 

répondre à des injonctions claires mais tout en délicatesse.  

- Les chevaux finissent leur vie à la ferme, les enfants, les groupes suivent la vieillesse des 

animaux. De même qu’ils peuvent assister parfois à des naissances.  

- L’instinct grégaire du cheval et des autres animaux : nos chevaux sont à plusieurs dans 

une même stalle pour éviter les ruades lors des reprises équestres mais aussi pour qu’ils 

ne se sentent pas seuls et qu’ils soient bien « dans leur tête ». C’est d’ailleurs une 

définition qui revient régulièrement pour citer nos animaux et c’est notre souci 

quotidien : que les animaux se sentent bien.  

- Dans notre appréhension de l’hippothérapie, c’est bien le cheval qui est le thérapeute et 

c’est pourquoi nous tenons à garder une diversité d’accueil pour les groupes  afin que les 

chevaux ne soient pas montés que par des patients handicapés très lourds pour lesquels 

ils font office de thérapeute. Nous tenons à ce qu’ils s’amusent également en ballade ou 

qu’ils travaillent, qu’ils puissent jouer avec d’autres enfants. Si l’animal est bien lui-

même, il pourra être bénéfique à la personne.  

 



 « Chacun est responsable de tous » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

A la Ferme du Harby, chaque groupe et chaque individu est accueilli. La Ferme n’est pas un 

lieu qui « reçoit » des personnes mais c’est un lieu d’accueil qui privilégie l’écoute des uns par et 

pour les autres afin que chacun trouve sa place. Lors de chaque « nouvelle arrivée » -collective ou 

individuelle- un temps d’adaptation est nécessaire : les structures doivent apprendre à se connaitre 

et à se faire confiance, ensuite, sur le « terrain », les personnes doivent apprendre à travailler 

ensemble. Les objectifs, les souhaits, les envies de chaque groupe et de chaque personne sont 

spécifiques. En effet, le travail réalisé avec un jeune adolescent en mal de repère et ne trouvant pas 

sa place dans la société sera appréhendé de façon différente qu’avec un adulte soigné pour une 

accoutumance.  Aux hôtes de la Ferme de percevoir les spécificités de chacun afin d’y répondre au 

mieux… Si ce travail prend du temps, tous les jours nous sommes témoins des bénéfices qu’en 

retirent les personnes fragilisées. Certaines trouvent à la Ferme un lieu de calme et de sérénité qui 

leur permet de reprendre contact avec la nature et la société sans ses artifices matériels, d’autres 

peuvent y développer une certaines autonomie nouvelle (comme à cheval lors des séances 

d’hippothérapie) voire la prise de responsabilité (vis-à-vis des animaux, des cultures), etc.  

 

Les personnes qui viennent à la ferme « prennent ce dont ils ont besoin » :  

- L’utilité, la responsabilité, le plaisir de l’équitation : Un jeune vient tous les jours à la ferme parce 

que dans son institution il devient ingérable : à la ferme, nous l’avons responsabilisé, il aide pour 

l’accueil d’autres groupes qui viennent monter à cheval, il aide à soigner les chevaux, il monte 

également et souvent, devant des groupes d’enfants, galope devant eux : il est fier de montrer qu’il 

peut galoper, il se sent utile et tout se passe pour le mieux avec lui.  

- L’utilité de donner à manger aux 

animaux  

- Le lien avec les animaux, le 

contact 

- Juste le plaisir d’être dans la 

nature, le calme  

- La vie des habitants de la ferme : 

les naissances, le chien…  

Nous pensons sincèrement que si 

les agriculteurs ne pouvant plus 

s’agrandir et au bord de la banqueroute pouvaient être rémunérés par l’état pour accueillir des 

personnes perdues, fragiles, nous sauverions plusieurs aspects :  

- La sauvegarde des petites exploitations agricoles, l’agriculteur ne serait plus seul  



- Les institutions (même les prisons) seraient 

moins peuplées si ces personnes pouvaient 

retrouver de l’utilité, de la responsabilité, du 

bien-être à la ferme.  

Elles pourraient revenir en cas de « rechute » 

pour quelques jours, suivies par un assistant 

social ou une psychologue.  

Ceci est notre rêve, notre idéal lointain. 

 

Mais ce travail prend du temps et exige de notre part une attention et une mobilisation de tous les 

instants et sur le long terme.  

Pour maintenir un accueil de qualité et accessible à tous, un nouvel hangar a été construit il y a un 

an. Ce hangar nous permet d’accueillir des groupes avec davantage de confort –surtout par mauvais 

temps- et de sécurité. Mais l’infrastructure n’est pas encore finie. Le prix  Emergence –L’Iconoclaste- 

nous permettra d’intégrer un local d’accueil dans le hangar. Les personnes pourront y avoir accès 

pour se préparer avant les séances et d’y déposer leurs effets personnels. Ce local sera également un 

lieu où diverses animations et rencontres pourront s’y dérouler. Notre priorité sera également 

d’assurer l’accessibilité du site de la ferme à tous (poussettes et personnes à mobilité réduite).  

Ainsi, Le prix Emergences –« l’iconolaste »- vient consolider une démarche, une ambition qui a 

débutée il y a déjà plus de 21 ans. Aujourd’hui, c’est ce travail quotidien qui se voit reconnu. Car,  

face au non-engagement de nos responsables politiques et à la nécessité de se mobiliser pour les 

personnes fragilisées et en situation d’exclusion et de mal-être, force est de constater que la 

solidarité citoyenne est toujours présente. Le projet de la Ferme du Harby, de ses hôtes mais qui est 

également celui de toutes les personnes accueillies ne peut se projeter dans l’avenir sans aide 

extérieure. Or, une cohésion sociale ne peut être envisagée et appréhendée que sur le long terme, 

dans la continuité. Choisir de soutenir notre projet est avant tout un acte citoyen, un soutien à une 

aventure collective, une expression forte des valeurs de solidarité et de lutte contre l’exclusion 

sociale. A la Ferme du Harby, nous considérons que chacun a une place à trouver dans la 

construction d’un monde plus juste, solidaire et équitable, un monde viable et vivable pour tous…. 

 

Merci pour le temps consacré à la 

lecture de ce dossier et d’emblée, 

nos remerciements les plus vifs pour 

votre engagement à nos côtés… 

 

 


