
Notre projet : 

Isabelle et Emilie veulent rendre habitable la petite maison 

du jardin secret. 

 

Historique de ce projet fou: 

Je m'appelle Isabelle et il y a des années, j'ai adopté un 

jardin. 

J'habitais déjà  en plein centre-ville avec mon Ours de mari 

quand nous avons eu envie d'un Petit Ours dans notre 

vie...et notre Adhélie est arrivée. Il me semblait si évident 

qu'elle découvre la nature, l'herbe sous ses pieds nus, la 

terre à farfouiller, se salir, cueillir et manger les fruits et les 

légumes, écouter les oiseaux, observer les insectes... Alors 

quand on a trouvé ce lieu abandonné avec sa petite maison 

qui a brûlé il y a bien longtemps, ce jardin niché dans un 

endroit secret, presque inaccessible au beau milieu de la 

ville on a décidé qu'il était pour nous; c'était inespéré! 

Depuis, il a d'abord fallu défricher et débarrasser un peu la 

maison de ses encombrants déchets. Puis il y a très vite eu 

les fêtes: les cloches de Pâques, par exemple, sont passées 

chaque année pour le bonheur de tous les petits copains. 

Les ateliers où on crée, on découvre, on apprend et aussi, 

bien sûr, les grandes tablées de fête, toutes décorées, les 

barbecues... 

 

 

L'histoire de ce jardin a pris une nouvelle direction quand 

j'ai rencontré Emilie ! C'était dans un Gac (groupe d'achats 

communs) j'expliquais les légumes, elle arrivait de France 

pour étudier et nos goûts, nos passions communes, nos 

longues conversations, m'ont donné envie de partager ce 

petit jardin avec elle. Depuis, on s'est prises à rêver que la 

petite maison insalubre pourrait servir à autre chose qu'à 

juste s'abriter de la pluie ou entreposer les outils, quelques 

chaises pliantes, du charbon de bois et les décorations de 

fêtes. On s'est dit: et si on la rendait vraiment habitable?! 

Elle accueillera et réjouira la vie d'Emilie qui a tant besoin 

de quiétude, de nature pour étudier et continuer à porter 

secours à des animaux en péril (elle est famille d'accueil 

pour une association et les chats, les chiens ne sont pas 

toujours au goût des propriétaires qui mettent leurs biens 

en location)  

Dans la maison et le jardin, on pourra aussi  organiser plein 

d'événements pour petits et grands! 

Par exemple des ateliers (cuisine, dessin, jardinage, etc …) 

ouverts à de petits groupes adultes mais aussi à des 

enfants qui habitent en ville, pour leur apprendre la 

biodiversité, le jardinage, d’où vient ce qu’il y a dans leurs 

assiettes et promouvoir ainsi notre démarche écologique. 

Et enfin, partager notre passion commune pour la cuisine 

nature. 

Et qui sait, cette petite maison pourra même un jour 

devenir maison d'hôtes... 

 

 

 

 

 

 

 



Qui sommes-nous? 

 

Isabelle: (propriétaire) 

 

Je suis fascinée par l'harmonie, l'esthétique. L'appareil 

photo est le prolongement de mes yeux, un de mes modes 

de communication et je suis passionnée de décors, 

costumes et accessoires anciens que j'utilise pour mettre 

en scène des familles entières pour faire des portraits a 

l'allure rétro. J'aime les lieux intemporels où l'espace et la 

beauté seuls comptent mais pas le temps. Notre chance 

dans ce projet,  c'est mon Ours qui à lui tout seul fait vivre  

l'Atelier de Papa Ours et je dessine avec lui des arbres qui 

deviennent des supports de smartphones, des branches de 

cabanes de poupées ou de constructions fantastiques 

(avec jardin!) pour les chats... Il fabrique du mobilier si 

beau qui se monte et se démonte, s'adapte à tout et sur 

mesure. Il invente des solutions de génie pour enchanter 

notre vie. 

 

  

Guidée par mes sens j'adore mettre en scène les légumes, 

fruits et fleurs  mais aussi en cuisine: à dévorer. Puis 

comme je suis curieuse, je fais plein d'expériences pour les 

cultiver; avec ma maman, depuis fort longtemps, nous 

écumons les foires aux  plantes pour découvrir des raretés 

et mon papa est le roi des potagers!  

 

Emilie : (future locataire) 

 

Après avoir un peu tergiversé dans mes études et tenté le 

monde du travail, me revoilà étudiante en première année 

vétérinaire à Liège; c'était mon projet le plus cher depuis 

de nombreuses années! Je suis passionnée d'animaux et de 

soins (j’ai un penchant pour la chirurgie et la 

phytothérapie). Incapable de vraiment rester en place, j'ai 

pourtant adopté ou été adoptée par le petit jardin secret 

et je me vois déjà assise derrière la fenêtre à le 

contempler, même en hiver. Je tiens particulièrement à ce 

jardin parce qu'en tant qu'étudiante, je me suis retrouvée 

plusieurs années en manque de jardin quand la saison des 

potagers battait son plein.  

 

 

Le jardinage est l'occasion de me changer les idées, de 

papoter, d'échanger et d'apprendre. Avoir un jardin et 

s'occuper d'un potager était pour moi une évidence: j'aime 

être dans la nature, j'aime apprendre des noms de plantes 

bizarres et cuisiner des choses qui sortent de l'ordinaire. La 

petite maison c'est un gros projet et ce qui compte pour 

moi c'est de le partager, c'est l'occasion pour moi 

d'apprendre à faire des travaux, participer à ce chantier 

c'est une nouvelle aventure qui pourrait me permettre 

d'étudier dans un chouette endroit où je me sente bien. 

J'espère que ce projet vous emballera; moi j'ai déjà hâte de 

vous préparer/envoyer vos contreparties! :)  

 



Comment : avec notre passion, quelques bonnes volontés 

de notre entourage, la collaboration de Papa Ours et 

surtout, pour l'achat des matériaux, grâce à vous ! 

Le chantier :  

A débuté en août 2017. 

 

-Le plus urgent: démonter et refaire la toiture et l'isoler 

ainsi que les murs puis faire une petite fondation pour 

l'annexe qui s'est effondrée l'an passé mais qui sera 

reconstruite en ossature bois.  

-Changer toutes les fenêtres et les portes qui ont en partie 

brûlé, dont tous les vitrages sont cassés et les remplacer 

par des double vitrages. 

-installer des sanitaires (inexistants pour l'instant et nous 

n'avons pas encore d'eau) 

-tout équiper en électricité aux normes (pour l'instant une 

seule prise de courant qui fonctionne) 

-avant l'hiver un chauffage digne de ce nom. 

 

 

 

L’objectif financier à atteindre : 23 000€  

Qui se ventilera à peu près comme suit : 

-toitures et murs (ossature bois) charpente, couverture, 

isolant, finition extérieure :    7550€ 

-fondation annexe + sol + carrelage (récup) :  1600€ 

-l'escalier :      650€ 

-5 portes et 6 fenêtres (récup) + ébrasures, serrures, 

poignées, seuils :    3350€ 

-égouttage plomberie + chauffe-eau :   780€ 

-électricité :      650€ 

-finitions intérieures minimum:   790€ 

-planchers et finitions :     1100€ 

-salle de douche étage+ robinetterie :  1230€ 

-éviers, plans travail, cuisine, annexe et wc :     1050€ 

-poêle à pellets et accessoires:    1610€ 

L’avancement des travaux sera partagé sur 

https://www.gofundme.com/lapetitemaisonsecrete et 

encore plus sur la page Facebook "le petit jardin secret". 

Vous y trouverez tout l’historique du petit jardin avec nos 

belles surprises et c’est entre autres aussi par ce biais que 

nous tiendrons tout le monde informé de nos nouvelles 

idées de contreparties ou de l'un ou l'autre événement 

 

 

https://www.gofundme.com/lapetitemaisonsecrete
https://www.facebook.com/Le-petit-jardin-secret-132230890295884/


Les contreparties : 

À vous de choisir!!! 

5€ notre reconnaissance éternelle et votre nom écrit sur le 

mur de nos vespasiennes. (Personnalisable)...       (illimité) 

10€ infusion de fleurs et de fruits et un sachet de graines à 

semer                 (100 disponibles) 

20€ tawashi et plat déshydraté pour 4         (50 disponibles) 

Ou un arbre porte-smartphone*      (15 disponibles) 

 30€ 1 plat déshydraté + 1dessert +tawashi (30 disponibles) 

Ou 1 caisse pour du petit matériel* (15 disponibles)  

1 caisse en bois démontable*        (20 disponibles) 

1 arbre porte-tablette*                      (25 disponibles) 

40€ 1 week-end de pet sitting (supplément si la distance 

est de plus de 20km à partir de liège avec ou si plus 

1visite/jour)                             (10 disponibles) 

 50€ réparation petit electro (par mon PaPa qui est 

fortiche! Mais sans compter les pièces)        (15 disponibles) 

 Ou 1 petite maison porte-livre*        (30 disponibles) 

100€ 1 acrylique originale et unique de fleurs ou légumes 

du jardin+ graines          (25 disponibles)  

Ou 1 tabouret*          (30 disponibles) 

200€ thé et goûter au jardin pour 4          (4 disponibles) 

Ou 1 petit banc*         (20 disponibles) 

Bloc 3 tiroirs*          (10 disponibles) 

Arbre à chat*          (10 disponibles) 

250€ une nuit pour 2 dans la petite maison avec petit 

déjeuner             (4 disponibles) 

Ou une petite table*         (10 disponibles) 

300€ 1 repas aux chandelles (découverte vegan) pour 2                                             

(4 disponibles) 

Ou un grand arbre à chat*        (10 disponibles) 

400€ 1 bbq (découverte vegan) pour 6            (4 disponibles) 

Ou une table moyenne*         (10 disponibles) 

500€ 1 après-midi atelier au jardin pour maximun 6 pers 

avec goûter             (4 disponibles) 

Ou une grande table*         (10 disponibles) 

1000€ 1 photo de famille en costume d'époque au jardin 

avec goûter             (2 disponibles)  

           

Ou une création de l'Atelier de Papa Ours (toutes les 

contreparties noté d’une * sont en bois fabriqué par Papa 

Ours, cliquez sur le lien pour en savoir plus sur son travail 

et ses réalisation) sur mesures à définir avec lui. 

 
Papa ours 

 

Il est possible de cumuler les contreparties à partir d’un 

certain montant! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don de 5€ par 

exemple puis un autre de 5€ plus tard et ainsi obtenir la 

contrepartie de 10€ (à stipuler par mail). 

Tous les objets de l'Atelier de Papa Ours sont démontables 

et peuvent donc bien sûr être envoyé dans un colis sans 

souci! 

Néanmoins, en cas d'expédition plus importante qu'une 

simple enveloppe ou en dehors de la Belgique, les frais de 

port seront à ajouter. 

 

Pour toute question : 

Vous pouvez nous contacter, échanger, poser des 

questions, donner votre avis...n'hésitez pas à le faire sur 

Gofundme ou sur Facebook via le petit jardin secret ou 

encore par mail : gacfantasme@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/Latelier-de-Papa-Ours-473533399366570/
https://www.gofundme.com/lapetitemaisonsecrete
https://www.facebook.com/Le-petit-jardin-secret-132230890295884/
mailto:gacfantasme@gmail.com?subject=Crowfunding%20:%20la%20petite%20maison%20secrète

