
RAPPORTD'ACTIVITES 2016

LE MOT DU PRESIDENT

En cette année 2016, Vivre la ferme a fêté ses 20
ans d’existence. Toutefois, il faut bien se rappeler
que les activités pédagogiques à la ferme ont
débuté en 1991 déjà. De leur parcours respectifs
bien particuliers, Eliane et Max ne pouvaient
alors se contenter de faire uniquement de
l'agriculture. Ils avaient le besoin de pouvoir
partager leur rapport aux autres et au monde. Ils
ont ainsi développé des activités destinées à des
classes d'école, notamment avec l'Ecole à la
ferme. A l'époque, j'avais 11 ans, et, avec Jonas et
David, nous voyions débarquer de nombreux
enfants à la maison. Nous avions alors des
camarades de jeux avec lesquels partager et
découvrir les nombreux recoins de cette ferme.
Max et Eliane ont ensuite décidé de créer
l'association Vivre la ferme avec des soutiens
nombreux, notamment des enseignants et des
enseignantes. L'objectif était d'une part de
pouvoir récolter des fonds pour mettre en place
des infrastructures adéquates et d'autre part de
soutenir les activités pédagogiques.
En 20 ans, l’association a traversé les aléas liés aux
destinées humaines. De nouvelles infrastructures n'ont
eu de cesse d'être entretenues et adaptées. Des activités
agricoles ont cessés comme la production de lait. Des
activités pédagogiques nouvelles se sont développées.
D'autres ont cessés. En cours de route, Eliane et Max
ont vu leur chemin se séparer. Il est clair que cette
période fut difficile.Aujourd'hui, l'association démontre
avoir su s’adapter à ces défis. En 20 ans, l’association a
ainsi accueilli de nombreuses personnes qui ont
apporté une richesse sans précédent. De
nombreux soutiens se sont manifestés. La presse,
la radio et la télévision sont venues découvrir
cette ferme pédagogique particulière.

Deux festivals de soutien ont été organisés. Les
activités ont ainsi rayonné dans la région et au
delà.
Enfin, en 20 ans, presque 9500 enfants ont
découvert la ferme. Ceux qui avaient alors 5 ans
ont aujourd'hui 25 ans. Certains et certaines se
sont investis lors des camps de vacances. Depuis
20 ans, nos activités sèment des graines auprès
des enfants de passage. Le respect et l'hospitalité
constituent cet accord tacite noué au cours du
séjour entre les adultes, les enfants, les animaux
et leur environnement. Nous espérons que ces
souvenirs les suivent longtemps et se diffusent le
plus largement possible. Nous espérons que
chacun et chacune garderont en mémoire ces
quelques moments comme faisant partie de la
magie du monde où les gens se rencontrent et
partagent un peu d'euxmêmes.
Au final, durant cette année 2016, nous avons
fêté ces 20 ans avec la réalisation d’un film
projeté après notre assemblée générale et
disponible sur notre site Internet. Nous avons fait
une sélection des candidatures au poste
d’animateur∙rice. Notre choix s’est naturellement
porté sur Léa Wobmann. Nous avons en parallèle
débuté une procédure d’homologation avec
l’éésp pour pouvoir accueillir des stagiaires HES
dès l’année 2017. Malheureusement, nous avons
dû suspendre ce projet en fin d’année. Ces
démarches ont posé la question difficile de la
professionnalisation de Vivre la ferme. Cette
année 2016 a vu une fréquentation record avec
549 enfants durant 26 séjours. Enfin, Eliane a
obtenu pour son mandat un revenu équivalent à
33. sfr/h entre l’Ecole à la ferme et Vivre la
ferme. Nous nous en réjouissons.

Sébastien Schnyder



ACTIVITES D'ACCUEILA LA FERME

Vivre la ferme a eu le plaisir d'accueillir en
2016 :

3 courses d'école pour une journée des
régions d'Yverdon, Neuchâtel et Lausanne.

1 classe pour 2 jours d'Etagnières.

18 classes pour 3 jours des communes de la
vallée de Joux (4), Founex, Nyon, Bioley
Orjulaz, Coppet, PolliezPittet, Commugny
(3), Echallens, Thierrens, BorexCrassier,
Bottens, VillarsLeTerroir, Gland.

1 classe pour 4 jours de Carrouge (GE)

2 camps d'été et un camp d'automne pour
une durée de 5 jours

549 enfants ont eu le bonheur de vivre des
moments extraordinaires à la ferme, dont 2
classes d' institutions comme La Passerelle à
Lavigny et la Fondation Vernand,

LES ANIMAUX DE LA FERME

Chico le chien
Léa, la chatte
Ficelle et Bibi, les deux ânesses
Nina et Pépita, les cochonnes
les lapins
Cacahuète, la chèvre
Belladonna, la nouvelle star et les autres
poules

LES MEMBRES DU COMITE

Sébastien Schnyder (Président)
Catherine David (caissière)
Eliane Schnyder (secrétaire)
Sonia Monestier
Marlyse Hirschi
Eléonore Hirni
Amalia de Stoppani
Parwez Tobish
Léa Wobmann



CAMPS D'ETE ET D'AUTOMNE 2016

La ferme a accueilli 52 enfants de toute la
Suisse !

A nouveau nos 3 camps ont été une réussite!
Tous différents, avec des challenges, bien
gérés par l'équipe d'encadrement.
Rire, joie et bonne humeur étaient présents !
Les enfants avaient des étincelles dans les
yeux qui reflétaient ces instants de magie !
Les soirées pizzas, les veillée en forêt, les
lotos, les Boums complètent allègrement les
différents ateliers pédagogiques et ludiques.

L'atelier sur le droit des enfants avec sa
fresque unique sensibilise et donne la
possibilité à chaque enfant de s'exprimer sur
le respect et le Vivre ensemble !

La nouvelle génération reste à l'écoute des
valeurs de Vivre la ferme !

Un grand MERCI à notre équipe
d’encadrement, au top et qui a su faire face
à toutes les situations. Sans eux, nous ne
pourrions offrir aux enfants tous ces instants
merveilleux qui resteront gravés dans leurs
mémoires, perpétuant ainsi la tradition
enchanteresse des notes de musique de
Michèle et Pierre Cochand au coin du feu,
nous les en remercions de tout coeur !

Chaque vendredi, la reconnaissance des
parents nous prouve que notre équipe a
réalisé un travail formidable. Merci à eux de
nous faire confiance !

MERCI à Léa, Nathalie, Naty, Estelle,
Alessia, Valérie, Noémie, Olivier, Kevin et
Nicolas!

Un grand MERCI à Patrick Gavillet pour les
visites en forêt qui sont toujours aussi
intéressantes !

CAMPS D'ETE ET D'AUTOMNE 2017

Les camps prévus en juillet et en auût sont
déjà complets. Il reste de la place pour le
camp d'octobre soit : du 16 au 20 octobre
2017

Il est possible de télécharger le formulaire
d'inscription sur notre site internet et le
renvoyer à Marlyse.
www.vivrelaferme.ch

Parlez en autour de vous, le bouche à oreille
est notre meilleure pub !

Et bien sûr un grand MERCI à Marlyse qui
gère les inscriptions, et qui donne de son
temps pour répondre aux multiples questions
des parents !



NOTRE ANIMATRICE EN 2016,
LÉAWOBMANN

Ayant grandit dans la campagne chauxde
fonnière et fille de garde forestier, j'ai depuis
toujours entretenu un lien important avec la
nature.
Préoccupée par les dommages environne
mentaux causés par nos modes de vie
consuméristes, j'ai choisi d'effectuer des
études en sciences de l'environnement à
l'université de Lausanne et de Genève.
Après l'obtention de mon master j'ai réalisé
un stage en éducation à l'environnement à la
Maison de la Rivière, centre nature à
Tolochenaz. J'y ai ainsi développé ma
capacité de travailler avec des enfants et
nourrit mon intérêt à transmettre ce qui me
tient à cœur.

J'avais réalisé un camp à Vivre la Ferme en
2014 en tant que monitrice et je gardais de
cette riche expérience un souvenir prenant.
M'offusquant souvent de la perte du lien
entre l'homme et la nature, de la
méconnaissance de ce que l'on met dans nos
assiettes ou encore du manque de respect à
l'environnement, j'ai trouvé en Vivre la
Ferme un lieu de partage et de respect
mutuel rare ou défendre mes valeurs. Je suis
ainsi extrêmement heureuse de faire partie
de cette merveilleuse aventure.

MON EXPÉRIENCE À "VIVRE LA FERME"

9h45, il pleut. Ceci n'a pas d'importance car,
comme je l'ai assez vite compris, ici, le
soleil est à l'intérieur. Éliane et moi, abritées
sous l'auvent, scrutons la route, appréciant le
silence. Comment sera ce camp? La
motivation des enfants? Celle des
enseignantes? Chaque classe apporte son
lot de surprises transformant ainsi les
semaines en des expériences variées.
Expériences pédagogiques, mais également
humaines.

Le car arrive. Poignées de mains,
salutations, valises, sourires, excitation,
prénoms. Regards. On ressent très
rapidement l'énergie du groupe.

La première matinée est importante. Il s'agit
de poser le cadre, expliquer le
fonctionnement du vivre ensemble à la
ferme pour que le camp se passe bien, sans
encombre. C'est également à ce moment là
que je perçois la place que je devrai prendre.
Ni trop en avant, ni trop en arrière. Juste là
où il faut. Exercice rarement évident. Cela
constitue d'ailleurs une des principales
difficultés rencontrées durant mes premières
semaines à Vivre la Ferme. Lorsque je mène
un atelier, c'est mon travail, je connais
précisément mon rôle. Cela devient
toutefois plus compliqué lorsque ce dernier
s’entremêle avec celui des enseignantes
notamment lors des repas et des périodes
de transition entre les activités. Toutefois,
cette difficulté fait également partie des
richesses de mon poste qui demande à être
flexible et à réussir à s'adapter aux différents
caractères et méthodes d'enseignement.
Durant la suite du camp, je réalise différents
ateliers, en fonction du choix des
professeures. La plupart de ces derniers
sont pratiqués depuis de longues année à
Vivre la Ferme. J'ai toutefois tenté de me les
approprier, pour mieux les vivre.



Quel message estce que je veux faire passer
à travers tel atelier? De quelle manière dois
je m'y prendre ? Bien que théoriquement
semblable, un atelier se déroule en effet
toujours différemment en fonction de la
classe à qui on a affaire. La participation, les
remarques, les connaissances des enfants lui
font parfois prendre un chemin bien
différent de celui initialement prévu. Je
ressens souvent un sentiment très positif à la
fin des ateliers, une satisfaction. Dans
certains cas, inévitablement, je suis un peu
déçue. Peu de participation, d'intérêt. S'en
suit alors un certain nombre de
questionnements sur mon atelier, ma
manière de le donner, mon dynamisme, mais
également sur les modes de vie et les
priorités de certains enfants. Ces obstacles
nourrissent toutefois ma motivation dans ce
travail et confirment selon moi l'importance
d'un lieu comme "Vivre la ferme".

16h, il ne pleut plus. Nous terminons le
bilan où tout le monde, enfants, enseignant
es, Éliane et moi avons l'occasion de nous
exprimer sur les jours vécus ensemble à la
ferme. Parfois nous étions « une grande
famille », parfois moins. Dans tous les cas,
pour ma part, je ressors plus riche de ces
expériences chargées de liens humains.
Le car arrive. Embrassades, valises, au
revoir chaleureux, sourires, parfois des
larmes. Et le retour du silence.

Léa Wobmann



LES 20 ANS DE VIVRE LA FERME, LE FILM

Pour les 20 ans de vivre la ferme, Sébastien
est venu me voir en ayant dans l’idée de
faire une surprise aux membres de
l’associations: réaliser un film à leur
présenter lors de l’assemblée générale.
Après plusieurs rendezvous, à se tordre les
méninges, nous avons enfin trouvé un
concept.
L’idée était simple: faire vivre à nos
membres un camp avec les enfants. Car
c’est l’aspect le plus important mais que les
membres ne vivent pas directement. Ma
caméra devait prendre le point de vue de
l’enfant, afin de capturer chaque instant
vécu à la ferme comme si on le vivait.
De plus, des interviews de différents acteurs
de la vie de la ferme devaient alterner les
ateliers. Nous avions envie de faire
participer des personnes liées aux activités
de différentes manières: enseignant, enfant,
membre du comité, animateur, etc. Cette
vidéo aurait alors plusieurs usage: une super
surprise pour nos membres lors de l’AG et
l’anniversaire, un aperçu complet d’un camp
à la ferme et un contenu informatif sur les
activités de Vivre la Ferme à diffuser par la
suite sur le site internet.

La vidéo s’est donc concrétisée l’automne
dernier grâce à Géraldine Mosimann, une
enseignante habituée de la ferme, qui a
généreusement accepté que l’on filme sa
classe et qui a fait toutes les démarches
auprès des parents et de son établissement
pour que cela soit possible.
Nous avons donc filmé trois jours de camp
très intenses et avons pu interviewé
Géraldine, les enfants de sa classe, Léa,
l’animatrice, et Eliane. De plus, nous avons
eut le privilège de rencontrer et
d’interviewer Bruno Dumont, premier
président de Vivre la Ferme.
Après une semaine et demi de montage, on
était enfin prêt pour l’assemblée
générale et l’anniversaire de l’association.
La vidéo a été très bien accueilli autant
lors de l’assemblée que sur internet.
On remercie donc infiniment tous les
participants qui ont acceptés de se prêter au
jeu et à toutes les personnes qui ont rendu
ce projet réalisable.

Amalia De Stoppani



Comptes	2016	–	Vivre	la	Ferme	
	

Pertes	et	Profits	
Charges	 	 		 Produits	 	
		 	 	 		 	
Administration	 1050.00	 	 Dons	et	cotisations	 6656.40	
Assemblée	générale	 1177.00	 	 Cotisations-dons	membres	individuels	 5556.40	

Entretien	immeuble	 3681.45	 	
Cotisations-dons	des	entreprises	et	
collectivités	 1100.00	

Assurance	impôts	taxes	 1013.45	 	 	Classes	vertes	 75910.00	
Frais	de	gestion	Comptes		 298.45	 	 Courses	d'école	 990.00	
Reconstitution	du	fond	de	solidarité	 6000.00	 	 Camps	vacances	 23150.00	
Pensions	et	charges	séjours	 38200.00	 	 Vente	matériel	 420.00	
Mandat	Animation	 44643.00	 	 	 	
Amortissements	 8550.00	 	 	 	
		 	 	 	 	
Différence	(bénéfice)	 2513.05	 	 	 	
	 107126.40	 	 	 107126.40	

	
	

Bilan	au	31.12.2015	
	 	

1000	 Raiffeisen	143.122.95	 8159.45	 	
1010	 Raiffeisen	Epargne	143.122.32	 1041.30	 	
1028	 Postfinance	17-187654-4	 1870.18	 	
1300	 Charges	payées	d’avance	 15366.85	 	
1301	 Produits	à	recevoir	 697.00	 	
1400	 Aménagement	Immeuble	et	divers	 5050.00	 	
1420	 Investissement	divers	a	amortir	 567.00	 	
1430	 Installation	chauffage	à	amortir	 33485.70	 	
2301	 Produits	encaissés	d’avance	 	 98.20	
2800	 Capital	 	 57626.23	
2810	 Fond	de	solidarité	 	 6000.00	

	 	 66237.48	 63724.43	
	 	 	 		 Bénéfice	 	 2513.05	

	 	 66237.48	 66237.48	
 
 
Après	une	année	très	positive	avec	un	nombre	important	de	séjours	et	du	fait	que	l’Ecole	
à	la	ferme	soutient	les	activités	d’Eliane,	les	comptes	de	l’association	se	clôturent	sur	un	
solde	positif	important.	Il	a	ainsi	été	décidé	de	reconstituer	le	fond	de	solidarité	qui	avait	
été	utilisé	en	2014-2015	pour	les	frais	de	fonctionnement	et	de	le	faire	figurer	au	bilan.	
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REMERCIEMENTS

Nous concluons ce rapport d’activité de
l’année 2016 avec nos plus vifs
remerciements envers ceux et celles qui
permettent le bon déroulement et le
développement des activités de notre
association.
Le poste d’animatrice pour épauler Eliane
est un poste de travail exigeant. Ainsi, nous
tenons à remercier Léa Wobmann qui a su
relever ce défi en mettant à profit ses
facultés d’écoute et ses compétences de
conduite dans les ateliers avec les enfants.
Nous nous réjouissons qu’elle ait décidé
d’intégrer le comité. Bien entendu, nous
tenons à remercier les membres du comité
qui se sont investis tout au long de l’année
pour apporter des idées mais également pour
leur prise en charge des tâches qui
permettent le bon fonctionnement de
l’association. Un énorme merci également à
Eliane pour son dynamisme et sa force à
toute épreuve.

Nos activités ne pourraient pas se dérouler
aussi bien sans soutien régulier ou ponctuel
pour dépanner, réparer, remplacer, ranger et
animer. Nous tenons donc à remercier Chris
Sottas, David Schnyder et Jonas Schnyder
qui apportent de leurs temps et de leur
expérience à l’association et à Eliane,
parfois même à la dernière minute.

Depuis de nombreuses années, nous avons
pu compter sur la participation de Patrick
Gavillet, gardeforestier, de Stéphane et
Francine Hugi ainsi que de Bruno
Monestier, agriculteurs. C’est toujours un
grand plaisir de pouvoir compter sur leurs
compétences et leur soutien afin de
diversifier et de consolider le contenu de nos
ateliers. Merci à eux et aux agriculteurs de
la région.

Les camps de vacances sont toujours un
grand travail de préparation, d’information
et d’animation. Vivre la ferme peut compter
sur Marlyse Hirschi qui organise les camps
en amont ainsi que sur Pierre et Michèle
Cochand qui participe grandement au
bonheur des sorties en forêts. Nous les
remercions chaleureusement.

La connaissance de nos activités passe par
une communication représentant les valeurs
que nous défendons. Ce travail est effectué
par l’association Whaaa ! prod qui met à
jour notre site Internet notamment à travers
la production et la publication de vidéos, de
photos et de divers matériels pour nos
activités. Nous remercions particulièrement
Amalia De Stopani qui a réalisé un
magnifique film pour fêter les 20 ans de
l’association.

Enfin, il ne saurait être question de
remerciements sans s’adresser à ceux et
celles qui soutiennent les activités à travers
leur statut de membre ou de donateur∙rice.
Vous permettez à l’association d’accueillir
les enfants dans le respect et l’hospitalité qui
caractérisent les séjours à la ferme. Votre
soutien est très précieux ! Soyezen
sincèrement remerciés!

Sébastien Schnyder


