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L’acronyme CRABE, signifie Coopération, recherche et animation du Brabant wallon de l’Est.
L’asbl CRABE vise à promouvoir par ses actions le développement social, économique, culturel et
environnemental dans l’Est du Brabant wallon.
L’asbl CRABE est née en 1976 de la volonté d’une série de personnes « progressistes » impliquées
dans la vie associative locale. Ces personnes voulaient que l’on tienne compte du caractère plus rural
de cette région.
Cette volonté s’appuyait aussi sur le constat lucide d’un développement difficile de cette sous-région,
en décalage par rapport au reste de la Province, qui risquait d’accentuer l’écart entre les couches
aisées et les couches défavorisées de la population.
Quelles sont nos actions?
Galerie du Crabe : promotion de jeunes artistes et organisation d’ateliers artistiques ouverts à
tous.
Formations d’insertion socioprofessionnelle (OISP) : initiation à l’informatique et remise à
niveau en français et en arithmétique – maraîchage biologique - Ouvrier de la nature ,
destinées à un public adulte peu qualifié, demandeur d’emploi.
Formation professionnelle en agriculture biologique : former et accompagner des porteurs
de projets dans le domaine de l’agriculture biologique.
Education permanente: Ecole des Consommateurs, Table ronde pour la formation des
demandeurs d’emploi de l’Est BW (TREST), conférences-débats « Place publique », centrées
sur l’Est du BW abordant diverses thématiques, études et publications.
Centrale de mobilité de la Hesbaye brabançonne.
Notre projet :
Concrètement, notre demande est une aide financière à la formation d’insertion socioprofessionnelle
« Ouvrier de la nature », destinée à un public adulte peu qualifié, demandeur d’emploi. Chaque
session de cette formation dure 10 mois et accueille environ 30 stagiaires.
Nos actions sont diverses en lien avec chaque formation : restauration et entretien de Réserves
naturelles, voiries, parcs publics, écoles, etc.
Récemment, notre local d’outillages a été cambriolé. Sans ce matériel, les formations fonctionnent au
ralenti et ne nous permettent pas d’assurer un programme de formation de qualité.
Nous demandons au UFB une aide afin de pouvoir racheter du matériel pour assurer ces
formations.
Ce matériel est indispensable pour donner une formation de qualité permettant aux stagiaires
d’acquérir les bases en vu d’un éventuel emploi.

