Cultiver la terre et les liens

Maraichage
Ecoconstruction
Communauté de vie
Marchés & transformation alimentaire

La Forêt de Luhan

ta mission

Ta mission consistera à t’immerger dans un lieu de vie et à
t’impliquer au sein des activités suivantes :
• Le maraichage (2 à 3 jours/semaine): donner un coup de
main au quotidien et en fonction des saisons. L’idée étant
également de découvrir différentes sensibilités (maraichage
« classique », permaculture, expérimentations, etc.).
• Les plantations. Ex : planter des haies, arbres fruitiers, etc.
• Les chantiers d’écoconstruction (1 jour/semaine) : repenser
la question du logement. Ex : bardages en bois, toilettes
sèches, récupération de l’eau, etc.
• Les marchés : aider à la mise en place et à la vente sur des
marchés des alentours.
• La transformation alimentaire. Ex : réaliser des repas
collectifs avec les invendus.
• Les évènements : participer à l’organisation d’évènements
en lien avec le réseau local.

ton organisme d’accueil

La Forêt de Luhan est un lieu de vie collectif expérimental
où se cultivent la terre et les liens sur un terrain de trois
hectares dans la jolie commune d’Aywaille.
Convaincus de la nécessité de recréer une vie plus solidaire
centrée sur les besoins de base que sont l’alimentation, le
logement et le vivre ensemble en harmonie avec la nature, la
Forêt de Luhan accueille un jardin-forêt nourricier avec autocueillette et des chantiers participatifs d’écoconstruction.

L’accompagnement

Tu seras accompagné à tour de rôle par 4 personnes
aux compétentes/sensibilités différentes (ingénieur,
maraichers, etc.). Tu resteras toutefois sous la
responsabilité de ton tuteur avec lequel tu tiendras un
entretien hebdomadaire de suivi.

Lieu de réalisation

Rue de Pavillonchamps, 4920 Harzé (commune
d’Aywaille)

Durée de la mission

6 mois/ 28H /semaine. Prestations de WE : oui

Nombre de Jeunes
1
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