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Un voyage atypique pour dix jeunes étrangers - 02/08/2016
Floreffe Des quatre coins du monde, dix jeunes apportent une
aide aux producteurs de la coopérative PaysansArtisans. En échange du gîte et du couvert.

Depuis lundi et pendant quinze jours, dix jeunes venus de Chine, Turquie, Espagne, Maroc et du
Pays de Galles vivent à la ferme de Robersart pour des vacances d’un genre particulier. Ce camp est
organisé par les jeunes de l’ASBL Agra-T, créée dans la foulée de Paysans-Artisans, en collaboration
avec l’association «Les compagnons bâtisseurs». «Ces jeunes, intéressés par les alternatives
agricoles travaillent pendant la première semaine, chez des agriculteurs, maraîchers, fromagers,
tous membres de la coopérative Paysans-Artisans, précise Quentin, l’animateur des Compagnons
Bâtisseurs.
Chaque matin, ces jeunes prennent la route à vélo ou sont pris en charge par les producteurs pour
aller donner un coup de main dans les fermes ou les champs. «Ils effectuent des petits boulots comme
la récolte, ou le désherbage. Ils binent ou épandent le fumier. D’autres travaillent à l’aménagement
des abords des nouveaux locaux de la coopérative, à la gare de Floreffe et placent des clôtures.»
Au retour, après une bonne journée de travail, chacun contribue à la préparation du repas avec des
légumes, viandes ou pommes de terre offertes par les producteurs.
Ces camps organisés par l’association des compagnons bâtisseurs doivent permettre
l’épanouissement d’individus libres, autonomes et responsables, les rencontres au-delà des
différences, l’expérience d’engagements citoyens et la promotion du volontariat. «Pour ces jeunes,
c’est une belle opportunité pour découvrir d’autres cultures. Certains viennent aussi pour pratiquer
l’anglais ou apprendre la langue du pays.»
Un voyage atypique pour ces jeunes, qui allie plaisir et travail. «La seconde semaine, ils ont donné
un coup de main au montage des stands et scènes pour Espéranzah.»
Un séjour qui se terminera au cœur même du festival où ces jeunes pourront faire la fête avec les
équipes de Paysans-Artisans.
Dominique LAMBRECHTS (L'Avenir)
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