
La Ferme Nos Pilifs 
Ce mois-ci, nous avions envie de vous faire 
découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, 

la Ferme Nos Pilifs. 
Parce qu’ils font un boulot 

extraordinaire avec des 
personnes en situation de 

handicap. 
Parce qu’ils produisent des  

légumes BIO 
Parce qu’ils font, sur 

place, des pains BIO, des 
biscuits BIO et 

artisanaux 
Parce qu’ils ont un parc 

de 5 hectares, accessible 
au public 

toute l’année 
Parce qu’ils travaillent du 
bois recyclé et revalorisé 

Parce qu’ils ont 200  
collaborateurs, dont 145 en 

situation de handicap 
Parce que nous partageons leurs valeurs 

Parce qu’ils sont nos amis 
Parce que tout ça, et bien plus encore. 
Parce qu’ils méritent qu’on parle d’eux 

 

Epicement vôtres, 
Geneviève et Bernard 
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Quelques fruits et légumes du mois. 

Cette belle présentation nous vient 
de 
https://larecette.net/calendrier/  

Les recettes du mois.  

P Tiramisu d’été au citron La recette ici 

P Taboulé à partager du chef Philippe 
Etchebest La recette ici 

P Brochettes de halloumi aux légumes La 
recette ici 

P Salade de poivron cru  La recette ici 

P Tagine de poulet aux raisins La recette ici 

P Poulet Teriyaki   La recette ici 

LES PILIFS: Des gens, des vrais ! 

Visitez leur site, ve-
nez faire vos achats 
chez eux, rencontrez-
nous lors du Brussels 
Tomato Festival 

EN 1971, Nelly Filipson crée le Centre Nos Pilifs, centre de 
réadaptation pour enfants handicapés mentaux, ayant 
constaté le manque de structures dans ce domaine. 
Et, en 1984, Benoît Ceysens, épaulé par 
Nelly Filipson, crée à Neder-Over-Hembeek  
une entreprise où les travailleurs sont en 
contact direct avec la nature et avec les 
clients, leur offrant des emplois valorisants 
et inclusifs. 
On y retrouve un potager, un élevage de poules, on y met 

du vin en bouteille, il s’y trouve un petit 
marché pour les habitants du coin, une en-
treprise d’entretien de jardins. 
En 1984, la Ferme Nos Pilifs est née !  
D’année en année, l’entreprise grandit et 

peut employer de plus en plus de personnes en situation 
de handicap, le premier terrain devient trop petit et c’est 
au début des années 90 que Les Pilifs déménagent 
sur la Trassersweg sur un champ de 5 hectares et bâtis-
sent !  Ils construisent l’Estaminet, les bureaux et la Jardi-
nerie de façon écologique avec la technique de la terre 
paille et, avant que ce soit une mode ou une nécessité, ils 
portent  haut leurs  deux valeurs fondamentales : l’inclu-
sion des personnes en situation de handicap et le déve-
loppement durable ! 

Une brève histoire de NOS PILIFS 

C’est quand qu’on sera où  ? 

Le samedi 27 et le dimanche 28 
août , de10h à 18h, à La Ferme 
Nos Pilifs, au Brussels Tomato 
Festival. Plus d’infos sur leur site 
dans les prochains jours. 

Mais qu’ils sont 

mignons, ces 

deux-là ! 

 UN LIEU: 5 hectares de nature à quelques minutes du centre de Bruxelles. Des parcelles de jardins naturels et de pota-
gers écologiques 

 UNE MISSION: L’inclusion par le travail de personnes en situation de handicap 

 UN DEFI: Offrir des emplois valorisants et rémunérateurs et développer toutes leurs activités dans le 
respect de l’environnement 

 DES COMMERCES:  
 Une Jardinerie spécialisée en éco-jardinage et en plantes comestibles 
 Une Epicerie -Bio où les pains et pâtisseries  sont fabriqués et cuits sur 

place. On y trouve également une large gamme de produits issus de petits producteurs 
 Un Estaminet ouvert 7 jours sur 7 entre 10h30 et 18h et qui propose une carte de saison à 

prix abordable ainsi que des pâtisseries maison. 

 UN PARC ANIMALIER:  où vivent sereinement les animaux de la ferme (chevaux, cochon, moutons, poules, 
lapins, ... ) 

 DES SERVICES:  
 Une entreprise d’éco-jardinage forte de huit équipes polyvalentes, qui crée et entretient  tout espace 

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

 UNE FERME D’ANIMATION:  qui accueille chaque année des milliers d’enfants 

 DES PROMENADES: Découvrir la nature en suivant le CHEMIN DES OISEAUX, le SENTIER DES ABEILLES, … 

 DU TEAMBUILDING: Location de salle, promenades guidées, ateliers et lunch pour les entreprises. 

 UNE MARQUE : LE MADE IN PILIFS:  des réalisations faites chez eux, par leurs 
incroyables travailleurs : 
 Des biscuits bio artisanaux, des pains et des pâtisseries 
 Des objets en bois recyclé, issus de la  filière «économie circulaire», de leur atelier de me-

nuiserie Bout2Bois. 
 Des plantes ornementales et aromatiques bio issues de leur pépinière 

 DES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES ET FESTIFS:  La Foire du Jardin Naturel, Cycl’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. 

La ferme NOS PILIFS en bref … et la suite ici 

LA FERME NOS PILIFS 
TRASSERSWEG 347, 1120 BRUXELLES 
02/262 11 06 

HTTPS://WWW.FERMENOSPILIFS.BE/ 

EMAIL: INFO@PILIFS.BE 
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