
Au cœur d’un environnement boisé à deux pas de Rochefort, le Jardin des Paraboles a pour ambition de 
faire renaitre le site de l’ancienne station terrienne de télécommunication en lieu du « mieux vivre ». 
Depuis le début, le projet se nourrit de l’expertise de spécialistes, notamment en accessibilité, 
en construction écoresponsables et en psychologie. À présent, le Jardin des Paraboles cherche à établir des 
partenariats locaux.

Le Jardin des Paraboles,
une histoire d’expertise 
et de partenariats locaux

Vous souhaitez participer 
au projet?
Le Jardin des Paraboles a la volonté de s’ancrer 
dans la région et de s’intégrer dans les tissus 
associatif et économique locaux. Nous cherchons 
des partenariats dans les domaines suivants :

Nourriture Bio et circuit-courts 

Culture, cinéma

Marché hebdomadaire

Animations, ateliers

Sports, détente, bien-être

Tourisme de proximité

Restauration 
(nous avons de belles installations !)

Scolarité alternative, crèche

Éveil à la nature

Jardins, potagers partagés

Services de proximité (coiffeur, informatique, 
épicerie, agence de voyage… )

…

Intéressé.e par une collaboration ou un partenariat 
local ? Envoyez un courriel avec votre choix à :
jeparticipe@jardindesparaboles.be

Le site web est en ligne
www.jardindesparaboles.be

Premier coup de foudre déclencheur, 
collaborations avec des spécialistes, 
quatre piliers qui structurent le projet : 
découvrez toutes les facettes du Jardin 
des Paraboles !

ET SI LE JARDIN DES PARABOLES PARTICIPAIT À LA  CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVIT É,  INCLUSIVE, PARTICIPATIVE ET INNOVANTE ?
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La Mutualité Chrétienne : 
plus qu’un soutien, 
une collaboration ! 
Les valeurs du Jardin des Paraboles rejoignent 
les valeurs de la Mutualité chrétienne. La MC 
s’implique depuis de nombreuses années dans 
plusieurs mouvements associés aux domaines de 
l’aide sociale, de la promotion de la santé et de 
l’éducation permanente. Frédéric Etienne, Directeur 
Entrepreneuriat social à la MC, explique la 
collaboration inédite avec Le Jardin des Paraboles. 

Un projet qui 
protège la forêt
Saviez-vous que le code forestier permet 
la mise à blanc et l’exploitation immédiate 
et sans permis du bois de la Herronerie, 
y compris en zone Natura 2000 ? 
Cela n’arrivera pas ! 
Le Jardin des Paraboles protège la forêt de 
trois façons : 
• par l’existence même du projet ;
• par une approche volontariste de protection 

des racines et de la biodiversité 
notamment grâce à des 
structures sur pieux visés ;

• par des constructions 
uniquement dans la zone 
à bâtir, de façon très 
limitée.

En somme, ce concept agira 
sur un ensemble de déterminants sociaux 

en vue de réduire 
les inégalités de santé et contribuera 

à la bonne santé de ses résidents. 
Cette collaboration démontre que 

l’immobilier joue un rôle prépondérant 
pour le mieux-vivre et qu’il peut être 
un vecteur de changement sociétal 

grâce aux liens sociaux 
qu’il peut induire ”, 

détaille Frédéric Etienne.

Les valeurs du Jardin des Paraboles rejoignent 
les valeurs de la Mutualité chrétienne. La MC 

ET SI LE JARDIN DES PARABOLES PARTICIPAIT À LA  CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVIT É,  INCLUSIVE, PARTICIPATIVE ET INNOVANTE ?

Connaissez-vous l’asbl 
Plain-Pied ?
Le Jardin des Paraboles a collaboré avec ce bureau 
d’études dès l’esquisse du projet, dans le but de 
rendre l’ensemble du site accessible à tous les pub-
lics. Laurence Tonglet, Conseillère en accessibilité 
chez Plain-Pied salue la démarche proactive du 
Jardin des Paraboles car, cite-t-elle, “ Généralement, 
on fait l’inverse. On conçoit d’abord quelque chose 
qui fonctionne bien pour les personnes valides, et 
on vient rajouter l’accessibilité”.

Découvrez la vidéo de notre collaboration avec Plain-Pied 
sur notre site web.

Plus d’infos : www.plain-pied.com

Découvrez la vidéo de notre collaboration avec le 
géomètre Nicolas Sarton sur notre site web.Suivez sur Facebook, 

Le Jardin des Paraboles

Vous souhaitez être tenu informé 
de l’avancement du projet ?
jeparticipe@jardindesparaboles.be
086 66 90 19 - www.jardindesparaboles.be
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