CULTIVONS NOS DIFFéRENCES!
Un lieu
5 hectares de nature à quelques minutes du
centre de Bruxelles. Des parcelles de jardins
naturels et de potagers écologiques dont tous
peuvent s’inspirer. Un lieu de ressourcement
loin de l’agitation de la ville.

une mission
L’inclusion par le travail
de personnes en situation de handicap.

un défi
Offrir des emplois valorisants et
rémunérateurs, et développer toutes
nos activités dans le respect de l’environnement.

des commerces

Une Epicerie Boulangerie-Bio où
les pains et pâtisseries sont fabriqués et cuits sur place et ou, en
plus d’un large choix de produits
choisis avec soin, se retrouvent
également les productions de nos
maraîchers.

Un Estaminet ouvert 7 jours
sur 7 entre 10h30 et 18h et qui
propose une carte de saison
à prix abordable ainsi que nos
pâtisseries maison. Une grande
terrasse vous y accueille les
beaux jours.
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Une entreprise d’économie sociale en perpétuel projet
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tous les jours de l’année de 8h00 à 21h30.
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HORAIRE : Le parc de la Ferme est ouvert gratuitement

Hôpital militaire

BUS 53 &56
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Etre client de la Ferme, c’est soutenir l’emploi de 145 personnes
en situation de handicap.
| Tout don supérieur à 40 euros peut être défiscalisé. |

BUS 57 & 47
BUS 820
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La Ferme a été créée en 1984 par Mme Filipson et Benoît
Ceysens. C’est une ETA, une entreprise de travail adapté .
Elle offre aujourd’hui des emplois de qualité à près de 200
personnes dont 145 en situation de handicap et reste fidèle
à ses deux valeurs principales que sont l’inclusion et le
développement durable.
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Une Jardinerie spécialisée en
éco-jardinage et en plantes
comestibles. Elle propose un
large choix de plantes, fruits
et légumes pour aménager et
embellir tous les espaces verts.
On y trouve aussi des plantes bio
issues de notre propre pépinière.

une ferme d’animation

Des potagers

Qui accueille chaque année des milliers d’enfants
en journées scolaires, pour des anniversaires ou
en stage pendant les vacances et les sensibilise à
la protection de la nature.

Cultivés selon les principes de la permaculture et
la seule Cressonière bruxelloise où l’on cultive du
cresson BIO!

Des formations
en éco-jardinage
et en permaculture.

Des services

Une entreprise d’éco-jardinage,
composée de huit équipes polyvalentes, qui crée et entretient
tout espace vert public et privé.

Une menuiserie qui revalorise du
bois destiné à la destruction et
étudiera vos demandes spécifiques.

Des salles pour toutes réunions
professionnelles ou familiales
et un service traiteur sur mesure
pour ceux qui le souhaitent.

Des événements thématiques et festifs

Une marque : le Made In Pilifs
Des réalisations faites chez nous,
par nos incroyables travailleurs :
•

Une gamme de biscuits bio artisanaux,
des pains et des pâtisseries.

•

Des objets en bois recyclé, issus de la
filière «économie circulaire», fabriqués
dans notre atelier de menuiserie Bout2Bois.

•

Des plantes ornementales et aromatiques
bio issues de notre pépinière.

•

Des fruits et légumes bio de nos potagers.

La Foire du Jardin Naturel, Cycle Up by Pilifs, le
Brussels Tomato Festival, la Fête d’Automne, le
Marché de Noël qui permettent à des milliers de
personnes d’aller à la rencontre de producteurs
et d’artisans passionnés.

Fête
de la Tomate

Un parc animalier
Où vivent sereinement les animaux de la ferme (chevaux, cochon, moutons, poules, lapins, ... )
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