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Rapport d’activité 2021 
 

1. Introduction  
 
Le 27 janvier dernier 2022, Ici & 
Maintenant a eu 10 ans en tant 
qu’ASBL. Toutefois, 
Ici & Maintenant ASBL a tant 
évolué ces trois dernières 
années que cela ne faisait pas 
sens de célébrer cet 
anniversaire. Nous tenions 
néanmoins à le mentionner ici 
puisque la rédaction d’un 
rapport d’activité est l’occasion 
de faire un bilan et de s’arrêter 
sur ce qui a été. Nous pourrions 
dire que l’ASBL a vécu une 
renaissance avec la rencontre de Nicolas Ossowski et le démarrage de la création 
du Jardin du Houz’Art en 2019. Nous fêterons donc plutôt les 10 ans en 2029 J 
 
Si 2019 et 2020 ont permis d’aménager les espaces et de rassembler les acteurs 
engagés dans le projet de l’ASBL, 2021 a été l’année de la définition de nos missions 
et axes d’intervention.  
 
En effet, le projet de l’ASBL s’éclairant de plus en plus, nous avons pris le temps, 
accompagné par notre coach administrateur et partenaire Julien Lesceux, pour 
définir un pitch présentant Ici & Maintenant en quelques mots. Ici & Maintenant est 
officiellement devenu un lieu d’accueil et d’expérimentation ou Art, Nature et 
Thérapie s’entremêlent pour prendre soin du vivant. 
 
Ce travail de définition et la réflexion menée autour de nos valeurs ont permis de 
dégager les trois axes d’interventions de l’ASBL :  
1. La mise en place d’un dispositif de soin du vivant autour du volontariat (utilisation 

du jeu de mot «volon’terre» pour désigner les personnes impliquées dans cet 
axe)  

2. L’organisation d’évènements festifs  
3. La création d’un réseau de partenaires partageant les mêmes valeurs (voir charte 

des valeurs en Annexe 1) 
 

Les statuts de l’ASBL ont ainsi été republiés le 9 août 2021 au moniteur belge pour 
tenir compte de l’évolution du projet. L’ASBL a récupéré son nom initial « Ici & 
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Maintenant » après avoir porté le nom de « Houz’Art » ASBL de 2019 à 2021 pour 
des raisons avant tout administratives liée à la crise traversée. 
 
Ce travail de clarification et la décision d’engager Philippe Nieus, expert-comptable 
pour réaliser les bilans et budgets de l’ASBL, nous ont permis de sortir de la confusion 
au niveau comptable. Dorénavant, les revenus locatifs issus des partenariats 
reviennent à l’ASBL qui loue le centre de thérapie et l’espace de créativité au 
propriétaire de la ferme du Houz’Art pour une somme modique. L’ASBL sous-loue 
donc les espaces aux partenaires, ce qui permet de générer des revenus et de faire 
fonctionner l’ASBL.  
 
Les sous-locations constituent jusqu’à présent la source de revenus la plus 
importante de l’ASBL. En 2021, nous avons également générés des bénéfices avec 
vente de 500 plants de tomates et une cinquantaine de paniers légumes, les deux 
soirées du Houz’Art et les subsides obtenus chez Ecolo Braine et via l’appel à projet 
pour le développement de la biodiversité en Brabant Wallon (que nous avions rendu 
en 2020). 
 
Le congé parental de Mélanie de septembre à décembre 2021 lui a permis de 
dégager du temps pour rendre trois demandes de subsides : 
1. Un qui n’a pas abouti chez Mycélium  
2. Celui de WWF qui nous a permis d’obtenir 5000 euros pour le développement du 

jardin du Houz’Art  
3. La demande de subvention facultative auprès de la Région Wallonne dont nous 

attendons toujours la réponse.   
 
Le 23 octobre 2021, Nicolas O., Laurent D.et 
Mélanie VP – les trois porteurs de projets – 
ont assisté à une première journée de 
formation ensemble donnée par Émergences 
sur le thème suivant « Aborder la mort pour 
éclairer la vie ». L’intention d’avoir des bases 
théoriques communes pour accompagner les 
volon’terres s’est concrétisée pour la 
première fois. 
 
 
 
Voici à présent comment nous avons pu faire évoluer nos trois axes d’intervention en 
2021.  
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2. Le développement des trois axes 
 
2.1. La mise en place du dispositif de soin du vivant autour du volontariat  
 
Soyons clairs, il s’agit de l’axe le plus important de notre projet. C’est celui qui a le 
plus de sens à nos yeux et qui suscite le plus de réflexion et d’engagement au sein 
de notre équipe.  
 
En 2021, nous avons accompagné sept 
personnes (Thomas, Sophie, Julien, 
Luc, Célia, Vincent et Fréderic) dans le 
cadre de notre dispositif de soin du 
vivant autour du volontariat. Avec 
chacun d’entre eux, nous avons pris le 
temps d’établir un cadre contenant et 
bienveillant en nous basant sur une 
convention de volontariat signée par 
chacune des parties (volon’terres et 
volon’terres accompagnateurs). Cette 
convention a fait l’objet d’une profonde 
réflexion en 2021 pour aboutir à la 
version que vous trouverez en Annexe 
2. Elle définit des objectifs communs à tous les volon’terres et propose de fixer des 
objectifs personnels en lien avec les difficultés de la personne. 
 
Après 6 mois de volontariat, un moment d’évaluation a été réalisé avec chacun des 
volon’terres pour faire le bilan de son évolution personnelle et échanger autour de la 
poursuite ou non de la collaboration. 
 
Au printemps 2021, l’arrivée de Laurent qui est Maréchal-Ferrant (déferrant), dans 
l’équipe des accompagnateurs a fait évoluer le dispositif de soin en intégrant le 
contact avec les chevaux puisque chaque volon’terre, à travers la signature de la 
convention de volontariat, s’engage à passer une journée avec lui au contact des 
chevaux. 
 
A partir du mois de septembre 2021, des réunions mensuelles de volon’terres ont pu 
être mises en place et ont permis la création d’une dynamique d’équipe et un temps 
de parole collectif. Ces réunions sont suivies d’un repas en mode auberge espagnol 
où chacun partage ce qu’il a préparé. Ces moments sont vite apparus comme 
indispensables à la bonne évolution du dispositif de soin. Chaque réunion fait l’objet 
d’un PV reprenant les points de vue échangés et les décisions prises. 
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En novembre, nous avons célébré le passage de deux volon’terres (Thomas et 
Sophie) aux statuts d’Anciens 
volon’terres. Ceux-ci restent en 
lien avec l’ASBL :  
- Sophie avec le souhait de 
devenir partenaire en organisant 
des ateliers cuisines avec les 
légumes du jardin ; 
- Thomas en entretenant une 
relation constructive avec 
certains accompagnateurs.  
 
En 2021, outre le travail 
thérapeutique engagé avec leur 
thérapeute, les moments de 
rencontres avec les 

accompagnateurs et les réunions mensuelles, les volontaires se sont principalement 
investit dans : 

- L’entretien du jardin du Houz’Art  
- La création du mandala de plantes médicinales  
- L’installation d’une grande serre  
- Les plantations et la vente des plants et légumes du jardin ; 
- La construction du plateau en bois multifonctions et d’un bar pour les festivités 

du Houz’Art  
- La préparation et le bon déroulement des soirées du Houz’Art. 
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2.2. L’organisation d’évènements  
 
2.2.1. Les festivités du Houz’Art 
 
Les festivités du Houz'Art sont des moments conviviaux que nous organisons afin de 
partager des messages inspirants en termes de changement et promouvoir la con-
nexion entre êtres vivants. Partenaires, artistes, musiciens, cuisiniers ou orateurs y 
mettent leurs talents pour soutenir notre projet. 

 
Le Covid ne nous a pas facilité la tâche en 2021 mais nous nous en sommes tout de 
même bien sortis. Les deux soirées du Houz’Art organisées en 2021, ouvertes à tout 
public, ont été l’occasion d’accueillir des personnes extérieures au projet et de leur 
faire découvrir le jardin du Houz’Art et les richesses de la permaculture. 
L’organisation de ces soirées a été fédératrice au sein de l’équipe des volon’terres et 
ont amené une dynamique collective positive. 

 
La première soirée du Houz’Art qui a eu lieu le 5 juin, a accueilli une cinquantaine de 
participants et une vingtaine de bénévoles (dont les volon’terres). Martine Capron 
nous a fait l’honneur de nous offrir sa conférence « Comment prendre soin de nous 
tout en prenant soin du vivant. Les pistes de l’écopsychologie». Le groupe de Julien 
« Buen Vivir » a ensuite régalé nos oreilles avec ses textes engagés et ses mélodies 
entrainantes. La fête fut l’occasion pour les volon’terres d’être pleinement engagés 
dans l’organisation de l’évènement. Julien et Sophie, accompagnés par Grégory, ont 
fait un tabac en cuisine avec leurs « assiettes du jardin ». Thomas a pu mettre en 
valeur ses compétences en technique et informatique. Luc et Sandrine ont 
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joyeusement assuré la vaisselle toute la soirée. Le lundi qui a suivi la fête, la fierté 
pouvait se lire sur le visage de chacun des volon’terres.  
 
La deuxième édition a eu lieu le 18 septembre et nous a permis d’accueillir un nombre 
plus important de participants (une centaine). Inou Gazzara a offert son spectacle 
« Partout où tu regardes » qui a beaucoup plu aux petits et grands. Le groupe de 
musique Raïos a ensuite fait voyager avec ses mélodies lumineuses et pleine de vie. 
A nouveau, l’ensemble des volon’terres ont mis la main à la pâte et ont éprouvé le 
plaisir de participer à cette belle fête. 
 

 
 
2.2.2. Les soirées pizza 
 
De janvier à juillet 2021, Grégory Van Pelt de la Brigade Pâton est venu chaque 
mercredi soir de 18h à 20h vendre des pizzas à emporter dans la cour de la ferme 
du Houz’Art. En plein contexte Covid, les gens étaient ravis d’avoir un petit rendez-
vous convivial à l’extérieur. Ces moments nous ont permis de présenter le projet et 
de faire visiter le jardin du Houz’Art aux personnes venues chercher des pizzas. 
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2.2.3. Le marché de Noël 
 
En décembre, Pierre de Crombrugghe 
du magasin inclusif et écoresponsable 
« Les Deux-bouts » nous a contacté car 
la commune avait décidé d’annuler le 
marché de Noël pour des raisons 
sanitaires liées au contexte Covid. Sa 
demande était de pouvoir tenir un stand 
dans la cour de la ferme pour tout de 
même vendre leur production. Le 18 
décembre, nous avons donc accueilli 
Les Deux-bouts ainsi que la Brigade 
Pâton pour le premier marché de Noël 
de Ici & Maintenant. Nous en avons 
profité pour tenir un bar et vendre des boissons au profit de l’ASBL. Le succès fut tel 
que nous avons décidé de poursuivre la tenue d’un bar à chaque venue de la Brigade 
Pâton en 2022. 
 
 
 

 
2.3. Réseau de partenaires 
 
Sont « partenaires » les personnes qui occupent les espaces d’Ici & Maintenant, qu’il 
s’agisse des bureaux dans le centre de thérapie ou de l’espace de créativité.  
 
Parmi les demandes de partenariat qui nous parviennent, nous n’acceptons que les 
partenaires qui sont en phases avec les valeurs de l’ASBL. Cette sélection nécessite 
donc une rencontre afin de pouvoir choisir les personnes qui correspondent à la 
philosophie de notre projet. 
 
Un contrat de location est établi avec les thérapeutes qui occupent les bureaux du 
centre de thérapie. Ce contrat fixe un prix par mois en fonction du nombre d’heures 
occupées par semaine. En 2021, neuf thérapeutes différents (Isabelle Alpi, Alexis 
Zveny, Rosanna Loi, Cathy Preveuneers, Cécile Bodart, Noëllie Hoetevels, Julien 
Lesceux, Caroline Dreysse et Mélanie Van Pelt) ont exercé leurs pratiques dans 
notre centre de thérapie.  
 
L’occupation de l’espace de créativité requiert quant à lui la rédaction de conventions 
d’occupation précaire qui reprend les dates et heures précises de location. Douze 
partenaires différents ont occupé l’espace de créativité tout au long de l’année. 
Certains y ont donné des cours hebdomadaires (yoga, gym douce), d’autres y ont 
animé des ateliers (écopsychologie, chamanisme, théâtre-action) ou encore des 
formations (Réseau Transition, Hypnose). Un danseur est également venu plusieurs 
fois avec sa troupe de danseuse en résidence.  
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Afin de créer une dynamique de réseau, de faire connaissance et découvrir les 
pratiques de chacun, nous avons organisé une soirée réunissant tous les partenaires 
de l’ASBL. Cette soirée a eu lieu le 18 mai 2021 et a accueilli 17 partenaires. Après 
une présentation originale des différents partenaires (par deux et puis chacun a 
présenté le projet de l’autre), Philippe Godts nous a permis d’expérimenter un chant 
et une danse pour la paix universelle. Ce fut un magnifique moment partagé ! 

 
 

 
 

 
 
 
3. Qui fait quoi ?  
 
3.1. Mélanie V.P. (fondatrice et porteuse de projet) : psychothérapeute, 
accompagnatrice volon’terre et coordinatrice 
 
En tant que psychologue au centre hospitalier le Domaine et thérapeute 
indépendante au centre de thérapie Ici & Maintenant, c’est moi qui ai « recruté » les 
volon’terres au sein de ma patientèle. Chacun d’entre eux ont formulé, à un moment 
donné, une demande de s’engager dans une activité porteuse de sens pour continuer 
leur parcours de vie autrement. Je les ai alors présentés à Laurent et Nicolas et, 
après une ou deux semaines de période d’essai, nous avons pris un temps à 4 pour 
signer la convention de volontariat et définir les objectifs personnels du volon’terre.  
 
En 2021, les 7 volon’terres ont continué en individuel avec moi leur travail 
psychothérapeutique qui a été grandement nourri par les expériences du volontariat. 
Même si cela m’a demandé de jongler avec plusieurs casquettes, l’expérience s’est 
révélée enrichissante. Un questionnement à ce niveau se pose pour 2022 car je ne 
suis pas certaine de reprendre mon activité d’indépendante. Étant actuellement en 
congé de maternité, l’accompagnement thérapeutique individuel est temporairement 
assuré par Cathy et Rosanna. 
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En tant qu’accompagnatrice, j’ai principalement travaillé avec les volontaires au 
niveau administratif (gestion de la page Facebook, inscriptions aux soirées du 
Houz’Art, réflexion autour de la convention de volontariat) et relationnel (échanges 
dans le jardin, durant les réunions ou ateliers). 
 
En tant que coordinatrice, voici les tâches que j’ai accomplies en 2021 et que 
j’exécute encore aujourd’hui : 
- Je gère l’aspect financier du projet. Je complète un fichier Excel ou chaque entrée 
et sortie financière est reprise. J’envoie le tout au comptable pour avoir un bilan et un 
budget annuel. 
- Je rencontre chaque candidat partenaire pour ensuite établir un contrat locatif avec 
ceux qui adhèrent aux valeurs de l’ASBL. 
- Je veille à la maintenance et à la propreté des espaces mis à disposition, je fais la 
lessive, trie et sort les poubelles, … 
- Je rédige les conventions de volontariat et j’anime les réunions de volon’terres. 
- Je fais la promotion de l’ASBL à travers la gestion la page Facebook et du site 
internet ainsi que toutes les communications en lien avec l’ASBL. 
- Je centralise et coordonne les informations relatives à l’organisation des festivités 
du Houz’Art. 
- Je rédige des dossiers de demande de subvention dans la mesure du temps 
disponible qu’il me reste. 
- Depuis janvier 2022, j’approvisionne et je tiens le bar les mercredis soir lorsque la 
Brigade Pâtons vient vendre des pizzas. 
 
Si l’aventure est passionnante, je dois admettre que j’ai porté un peu trop sur mes 
épaules et qu’il va falloir que je délègue en 2022.  
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3.2. Nicolas O. (porteur de projet) : Jardinier et accompagnateur volon’terre 

 
Mon rôle au sein de l'ASBL "Ici et Maintenant" consiste à imaginer, créer et réaliser 
un écosystème complexe et nourricier en collaboration avec les volon'terres (patients 
et stagiaires qui m'accompagnent et que j'accompagne au jardin) ainsi que les 
différents partenaires qui gravitent autour du projet. 

 
Concrètement, nous nous soutenons mutuellement pour prendre soin de la terre, la 
préparer à accueillir les nombreuses variétés de plantes (arbres fruitiers, plantes 
médicinales et aromatiques, légumes, fleurs), créer l'abondance puis cueillir, 
transformer et  consommer notre production dans le partage et dans la création de 
lien. 
 
Depuis le début de cette aventure, les rencontres et collaborations ont été 
nombreuses. Certaines succinctes, d'autres bien plus approfondies, mais toutes ont 
été riches d'apprentissage mutuel et nous ont confirmé notre intuition de départ, à 
savoir l'extrême nécessité pour chaque humain, pour son bien-être et sa pérennité 
de prendre conscience de la fragilité de son environnement et d'en prendre le plus 
grand soin. 
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3.3. Laurent D. (porteur de projet) :  Maréchal-Ferrant, accompagnateur 

volon’terre et bricoleur 
 
Je suis le bricoleur de service. Je répare, donne des idées et les concrétise pour 
améliorer le confort des espaces mis à disposition. Je consacre du temps à 
aménager l’espace de créativité (grange, cuisine et toilettes) pour que les locataires 
s’y sentent le mieux possible. Je fais en sorte que la grange soit à température 
agréable pour les partenaires et je fais l’entretien du poêle à pellet après chaque 
utilisation. 
 
Les volon’terres qui le désirent font des constructions (plateau multi-fonction, 
déshydrateur solaire, bar) ou de la rénovation qui a un rapport avec l’ASBL. 
 
Je suis Maréchal-ferrant mais aussi forgeron. J’organise des ateliers forge à partir de 
vieux fers à cheval. Les volon’terres m’accompagnent au moins une fois durant leur 
volontariat. Le contact avec les chevaux, pour la plupart, est une première. En 
général, ils sont en demande de revenir tant ils ont aimé ce contact si particulier avec 
cet animal. De ce que j’ai pu observer, quand ils sont en contact avec le cheval, ils 
sont moins dans le contrôle et plus dans le lâcher prise, ce qui leur permet de vivre 
une expérience assez intense. Ils me disent ensuite qu’ils ne s’attendaient pas à 
pouvoir ressentir ce bien-être grâce au contact des chevaux.  
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3.4. Rosanna L. (marraine du projet) : Art-thérapeute, accompagnatrice 
volon’terre. 

 
Cela fait déjà 2 ans que je me suis « glissée » dans ce magnifique projet tellement 
rempli de sens, de belles rencontres et de graines d’inspiration.  En 2021, en plus 
d’être partenaire, volon’terre au jardin, j’ai endossé une nouvelle casquette, celle de 
« Marraine » d’Ici et Maintenant. C’est un rôle que j’affectionne particulièrement car 
il m’offre de m’ancrer « librement » dans le projet à travers qui je suis, de semer mes 
« semences » de beauté, de créativité et de m’aligner à mon irrésistible élan 
d’œuvrer pour plus « Grand ».  
 
Pour moi, être une « marraine » c’est être dans la Présence, l’Engagement et dans 
le Don de soi au service du projet. Cela se manifeste chez moi dans mon implication 
constante aux côtés des porteurs du projet à travers :  
-       La mise en valeur et l’aspiration à faire « rayonner » le projet  
-       Ma volonté de favoriser le « tissage des liens » autour des valeurs du projet 
-       Une participation à l’expérience du vivant dans le jardin aux côtés de Nicolas 
-       La présence et l’implication dans le cadre des réunions des volon’terres qui 
bénéficient du dispositif de soin 
-       L’accompagnement thérapeutique des volon’terres par des actions spontanées. 
-       La participation active aux activités organisées au sein d’ Ici et Maintenant : 
soirées, ateliers, vente de plantes,… 
-       L’ancrage de Fun’Être dans Ici et Maintenant à travers la location de l’espace 
thérapeutique 

  
J’approche cette mission avec joie et 
enthousiasme et l’intime conviction d’être à 
ma place et qu’ensemble, nous allons plus 
loin… Cette année, j’ai eu à cœur de 
continuer à être au plus près des « porteurs » 
du projet et de rester une personne ressource 
pour tous. 
 
Je remercie les porteurs de projet pour leur 
confiance dans cette mission que j’ai 
tellement à cœur d’honorer de la plus belle 
manière qui soit.  
  
 
 
 
4. Bilan comptable 2021 et budget 2022 
 
Voir Annexe 3.  
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5. Perspectives 
 
De nouvelles personnes ont été attirées par notre projet et ont proposé de rejoindre 
l’équipe de volon’terres. Eva, neuropsychologue en transition de vie, se formant à 
l’écothérapie, et Sophie, anthropologue et art-thérapeute, viennent chaque semaine 
travailler dans le jardin et nourrissent le projet, notamment à travers leurs présences 
aux réunions mensuelles et aux ateliers.  
 
Les nombreux désistements de dernière minute et les rechutes des patients 
volon’terres issus de la psychiatrie ont amené un certain découragement au sein de 
l’équipe et nous ont poussé à nous ouvrir à de nouvelles perspectives d’accueil.  
Eva a proposé d’accueillir un patient de Saint-Luc ayant subi un AVC au sein de 
l’équipe de volon’terres. Nous avançons au gré des rencontres et de nos possibilités. 
 
Des tensions au niveau des occupations des espaces et du matériel se sont faites 
ressentir et ont amené à éclaircir la différence entre les espaces/temps privés et 
professionnels occupés à la Ferme du Houz’Art. Une intention est clairement posée 
pour amener l’ASBL vers plus d’autonomie. Un chalet et une toilette sèche seront 
construits à l’automne 2022 dans le jardin du Houz ‘Art pour minimiser les passages 
dans les espaces privatifs des habitants du lieu. Il a été demandé de s’aligner à 
l’horaire scolaire pour ce qui est de l’utilisation : 
- des locaux du centre de thérapie (sauf pour les thérapeutes qui consultent après 
les heures scolaires) ; 
- du couloir qui traverse le jardin privatif et qui mène au jardin du Houz’Art 
Le jardin du Houz’Art reste quant à lui accessible en dehors des horaires scolaires 
sous réserve de prévenir les habitant du lieu. 
 
Un accompagnement d’équipe par Julien Lesceux est envisagé autour de 
l’Ennéagramme pour permettre à l’équipe de mieux se connaître et appréhender les 
différences de fonctionnement de chacun. Une matinée a déjà eu lieu le 13 mai et 
une seconde aura lieu le 16 septembre.  
 
Le 25 juin 2022, nous organisons une nouvelle fête du Houz’Art proposant ateliers, 
concerts et spectacle. Voici l’affiche : 
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La belle aventure d’Ici & Maintenant n’est pas prête de s’arrêter J 
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Annexe 1 : Charte des valeurs 
Annexe 2 : Convention de volontariat 
Annexe 3 : Bilans comptables 
 
 
 
 
 
 


