
Ferme et Compagnie ASBL

Animation 

Soins aux animaux

Embellissement des installations 

handicap

J’apporte un soutien aux animations, au 
développement de nouveaux projets et à 

l’embellissement de la Ferme
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ta mission
En fonction de tes centres d’intérêt, tu apportes une aide 
polyvalente aux différentes animations et aux multiples 
projets (développement du potager en vue d’ouvrir une 

épicerie, plantation d’arbres fruitiers, création d’une 
cabane-hobbit pour accueillir de nouveaux animaux, 
installation de clôtures, …), tu soutiens l’équipe dans 

l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap, tu aides à l’embellissement de la ferme, tu 
participes au nourrissage et aux soins des animaux. 

ton organisme d’accueil
Ferme et Compagnie est une ASBL qui a pour mission 

de favoriser l’intégration des personnes valides et 
moins valides en leur permettant de participer à 

différentes activités agricoles, éducatives et artistiques 
: anniversaires pour les enfants, activités de bricolage, 
de cuisine, de peinture, visites d’écoles et d’instituts 

spécialisés, stages « ferme et découverte de la nature » 
pour les enfants, concerts, etc.

La ferme travaille et accueille régulièrement des 
personnes différenciées en situation de handicap. 

Elle remplit un rôle pédagogique en permettant aux 
enfants d’apprendre de nombreuses choses sur les 
animaux et la nature environnante mais également 

d’avoir un contact direct avec celle-ci. 

L’accompagnement
Tu auras un entretien de suivi hebdomadaire avec 

son tuteur. Tu apprendras les ficelles de l’animation 
par les conseils des permanents de l’équipe et par 

la pratique. Tu recevras une initiation à l’utilisation 
d’outillage et à la conduite d’engins.

Lieu de réalisation
Ferme et Compagnie. Rue du Grand Royal 1390 

Grez Doiceau.

Durée de la mission
6 mois, 28 heures/semaine. Prestations de WE 

envisageables.

Nombre de Jeunes
5 


