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En 2015, le Domaine a mis en place, avec l’aide des Conseils Consultatifs des Aînés des communes
proches, un projet de participation citoyenne : la formation d’ambassadeurs bénévoles. Chaque
année, l’équipe pédagogique du parc lance un appel aux pensionnés qui souhaitent intégrer l’équipe
du Domaine lors d’événements ou d’animations avec le public. Ils sont déjà 19 à avoir répondu à cet
appel.
Peut-être les avez-vous déjà rencontrés, au point info du week-end Passion Robinson, au croisement
de deux sentiers sur la Journée Victor, ou lors d’un rendez-vous nature, sur une thématique comme
les castors, la balade contée ou les folies du parc.
Cette année, 7 nouveaux noms s’ajoutent à notre liste d’Ambassadeurs bénévoles. Mais 2019 est une
cuvée toute particulière, puisque nous avons souhaité mettre le focus sur nos jardins, en recrutant des
passionnés prêts à être formés sur les spécificités de nos jardins mais aussi sur les techniques
d’entretien utilisées chez nous. Ils ont suivi, durant 5 demi-journées, des animateurs et jardiniers dans
les jardins, vergers, musées du parc pour comprendre le parc et ses enjeux.
Ce mardi 28 mai, l’académie des jardins accueillera donc officiellement ses 7 premiers « diplômés»,
qui ont suivi avec succès la formation dispensée par notre équipe. Ils recevront alors leur « uniforme »
d’ambassadeur bénévole et seront appelées ponctuellement pour renforcer l’équipe. Il s’agira alors
soit d’aider nos jardiniers avec des travaux de jardinage minutieux mais légers, soit de devenir stewart
sur les événements du Domaine, ou encore d’animer des ateliers directement en contact avec le
public.
Le Domaine est fier que ce projet intergénérationnel ait vu le jour et rencontre un tel succès. Nos
- désormais - 26 ambassadeurs bénévoles font partie intégrante de l’équipe du parc.

Si vous souhaitez nous rejoindre lors de l’intronisation de nos nouveaux ambassadeurs bénévoles,
contactez-nous via elise.honnay@province.namur.be ou au 0473/97.07.31.

