
Scannez-moi pour 
découvrir les 

témoignages audio



C’est le moment 
de la planification !

Des réunions 
Dans le froid





Avant de se lancer dans l’action, on 
fait un tour de météo intérieure pour 
se partager notre humeur du matin



Récolte
Semis



Travailler la terre me procure un bien être. 
Pour moi c’est une forme de méditation



Semis



En tant que maraichère, ce que je voulais c’était 
partager le bien-être que je peux vivre à la ferme



Semis



Sème qui peut m’a permis de me reconnecter avec 
ce que j’aime: la nature et le travail de la terre

Grelinette

Binette

Sécateur

maraichère
Houe 

Fourche
Bêche



Après les saintes glaces, on plante
Semis

Récolte



En juin, prends tes outils et crée des liens



Récolte
Repiquage Semis



Je n’ai jamais été aussi bavard 
que je ne le suis dernièrement

Tisanes

21 juillet



Récolte



Le midi, c’est la fête ! L’alcool n’y a pas 
sa place et on s’amuse tout autant



Récolte &
Séchage

Préparation des semis



C’est la rentrée, on se lance 
dans des nouveaux chantiers ?



Semis
Récolte





Récolte
Plantation

Des bulbes



La gouvernance partagée, c’est prendre 
ensemble les grandes décisions du projet



Dernières
Récoltes



On se revoit l’année 
prochaine ?

Moi, en tout 
cas, j’y serai!

Moi aussi!



Récolte



Sème qui peutTTTTTTTTTTT est une aventure collective, commencée il y a 3 ans au Champ du 
Chaudron puis à la Ferme Urbaine. Elle vise à la mise en place d’un collectif d’entraide et 

d’échange entre des maraîchers et maraîchères bruxellois·es et des citoyen·ne·s désireux·euses de 
mettre les mains dans la terre, respirer au grand air et se faire du bien.

Né d’un partenariat entre Nos Oignons, La Trace, le Champ du Chaudron et la Ferme Urbaine du 
Début des Haricots, le projet est prioritairement - mais sans exclusivité - destiné à des personnes 
que la vie a amenées à fréquenter des services actifs en matière de toxicomanie, de santé mentale 

ou d’aide sociale.

Dans ce calendrier sonore 2022 réalisé à plusieurs, découvrez nos trois premières années 
d’expérimentations communes. Scannez les QR codes et cheminez sur la ligne des souvenirs et des 
saisons, à travers les photos et les témoignages. Dans la nature et le maraîchage, le travail prend 

du sens, la vie s’exprime.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce calendrier : Julie, Ju, Elodie, Vitalija, Lise, Alix, Mohamed, 
Vincent, Diego, Thomas, Patrick, Aurélie, Roxane, Delphine, Chloé, Thomas V, Judith, Juliette, Inès, Samuel et Clara
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