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Edito

C’est en septembre 1983, il y a donc à peine plus de 
trente ans, que le Grand Conseil vaudois décidait  
de contribuer au financement du transfert au Mu-
sée suisse en plein air du Ballenberg, près de Brienz,  
d’une belle ferme sise sur le territoire de notre com-
mune de Valbroye : la ferme Fattebert, de Villars- 
Bramard. Le but du nouveau musée, ouvert en 1978, 
était d’exposer en les réunissant par régions les prin-
cipales formes de maisons et de groupes d’habita-
tions de la Suisse ; on visait à rassembler  jusqu’en 
l’an 2000 une centaine de fermes et de maisons se-
condaires de tous les cantons et toutes les régions 
culturelles de la Suisse. C’est aujourd’hui chose faite.

On salue naturellement ce beau projet, en espérant 
que nombreux sont nos jeunes compatriotes que leurs 
parents y emmènent pour une visite qui leur permette 
une sorte de retour aux sources de notre pays. Mais 
la vie et le travail du paysan, ce n’est pas seulement 
du passé… on lui doit notre subsistance, aujourd’hui 
comme autrefois, jour après jour, et plusieurs fois par 
jour… Aussi est-il tout aussi important que les en-
fants aient l’occasion de vivre pleinement, au quoti-
dien, les aspects divers de la vie d’une ferme et de ses 
activités.

Tel est le but de notre association qui, avec d’autres 
poursuivant un projet analogue, permet cette belle et 
riche découverte grâce à l’enthousiasme d’Éliane, de 
Vincent et d’une cohorte de jeunes que cette aventure 
passionne.

François Besson, président

Dessin de Simon

ferme pédagogique        Granges-Marnand
    classes vertes et camps de vacances

Rapport d’activité 
2013

Le comité de Vivre la ferme en est heureux et fier, 
leur rend hommage en vous adressant son tradition-
nel rapport annuel et vous invite à le parcourir, dé-
couvrant quelques facettes de l’activité que votre 
soutien rend possible.  

Merci à vous, membres de l’association qui nous ap-
portez votre contribution fidèle, si modeste soit-elle, 
parents, enseignants, écoles et communes qui année 
après année nous prêtez l’un ou l’autre de vos en-
fants ou de vos classes, soutenant souvent aussi nos 
finances, donateurs enfin qui nous témoignez géné-
reusement votre confiance. 

Oui, à toutes et tous un tout grand merci !
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Activité d’accueil

Vivre la ferme a eu le plaisir d’accueillir en 2013:
• 16 classes pour un séjour de 3 jours
• 1 classe pour un séjour de 2 jours
• 2 camps d’été de 5 jours
• 1 camp d’automne de 5 jours

Plusieurs classes ont fait appel à notre fonds Solidari-
té ce qui représente la somme de Fr.1000.-
Ce sont plus de 425 enfants qui ont eu le bonheur de 
vivre des moments extraordinaires à la ferme.

Les animaux de la ferme

Toujours fidèles :

• Chico le chien
• Léa, la chatte
• Ficelle, l’ânesse
• Bibi, la nouvelle ânesse
• Pépita et Nina, les cochonnes
• les lapins
• Cacahuète, la chèvre
• les poules, les six «Germaines»
• Pépette, la Parisienne
• Arokana, la chinoise aux oeufs verts
• Roussi, le coq

Chauffage à gaz

Bonne nouvelle pour les locaux de Vivre la ferme !
Après des années laborieuses avec un fourneau à 
mazout très lunatique, insuffisant pour chauffer les 
locaux de Vivre la ferme même secondés par des 
radiateurs électriques énergivores – nos factures 
d’électricité s’en souviennent – tout a changé en oc-
tobre 2013 !
En effet, grâce à la Fondation d’Aide Sociale et 
Culturelle du canton de Vaud qui nous a fait un don  
de fr.39’373.–, nous avons pu installer un chauffage 
central avec chaudière à gaz.
Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que la 
ferme est raccordée au gaz urbain, c’était donc la so-
lution la plus économique pour Vivre la ferme.

Nous tenons à remercier vivement la Loterie Ro-
mande pour cette magnifique contribution !

Dessin de Carolina

Eliane Schnyder



3Rapport  d’activité 2013 - www.vivrelaferme.ch 

 Vivre la ferme - Case postale 40 - 1523 Granges-Marnand - 026 668 21 39 - info@vivrelaferme.ch

Camps 2013

Lors de nos camps 2013, nous avons vécu des mo-
ments inoubliables. Cette année nous avons accueilli 
55 enfants.

L’ambiance et les rires étaient tous les jours de la 
partie. Nous avons passé de merveilleux instants 
lors de nos nombreuses veillées en forêt. Sans comp-
ter nos ateliers divers, forts appréciés, par exemple 
l’atelier-pizza avec David ou l’atelier-fontaine avec 
Vincent. Les enfants ont eu le plaisir de donner des 
carottes à notre jeune ânesse Bibi, au point même que 
Ficelle en était un peu jalouse…

Mais surtout, un merci particulier à notre équipe d’en-
cadrement, au top et qui a su faire face à toutes les 
situations. Sans nos jeunes « monos », nous ne pour-
rions offrir aux enfants tous ces instants magiques qui 
resteront gravés dans leurs mémoires, perpétuant ain-
si la tradition enchanteresse des notes de musique de 
Michèle et Pierre.

Chaque vendredi, la reconnaissance des parents 
nous prouve que notre équipe a réalisé un travail 
formidable.

MERCI à Olivier, Jonas, Amalia, David, Rebecca, 
Laure, Mélanie, Cassandre, Axel et Nicolas.

MERCI à Éliane et Vincent de nous ouvrir les portes 
de la « Ferme du Bonheur » !

Marlyse Hirschi Pache 

Dessin de Antoine

Camps 2014

2 camps d’été : du 14 au 18 juillet  
et du 11 au 15 août 

1 camp d’automne : du 20 au 24 octobre.

Il est possible de s’inscrire sur le formulaire de notre 
site internet: www.vivrelaferme.ch

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

Dessin de Cecilia, Ilona & Elena
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Un camp à Vivre la ferme 

Travailler en tant que monitrices de camp du 21 au 25 
octobre 2013 à Vivre la ferme a été une semaine riche 
en nouveautés et expériences pour Laure Biderbost et 
moi. Cela nous a aussi servi en tant qu’initiation à la 
pédagogie. 

Avant le début du camp, nous avons eu plusieurs 
questions sur le déroulement du camp, notamment 
comment diriger le groupe d’enfants avec aisance et 
comment gérer l’autorité au moment où il le fallait. 
Aussi, naturellement, nous nous sommes demandé 
comment allait se passer la collaboration entre nous 
deux et les autres collègues (Eliane et Vincent). 

Rebecca « Au départ, j’ai eu une petite crainte de 
la responsabilité que j’avais pour un grand groupe 
d’enfants et pour la gestion de leurs médicaments 
pour certains, car à part le baby-sitting déjà fait 
auparavant, ces cas que j’allais devoir gérer 
étaient des nouveautés. Puis après, dans le courant 
de la semaine, je me suis sentie à l’aise et capable 
d’affronter les situations et tâches que je devais 
entreprendre même si je n’avais pas encore tout à fait 
acquis la maîtrise et le savoir-faire. »

Laure « Il était tout à fait normal d’avoir une petite 
appréhension car cette expérience était nouvelle 
pour moi aussi. Avoir la responsabilité de plusieurs 
enfants demande d’être toujours à l’écoute et 
attentive. Mais cela s’est fait d’une manière la plus 
naturelle possible tout au long de la semaine, j’avais 
l’impression d’avoir fait cela toute ma vie ! (rire) 
Cette expérience n’a que conforté mon envie de 
travailler avec les enfants. »

Quelques événements surprenants ont eu lieu pen-
dant la semaine mais nous avons vu que les soucis 
ont été pris en main directement et traités de manière 
sécurisée et contrôlée. D’ailleurs, nous avons pu ob-
server que l’association de la ferme pédagogique  a 

Rebecca Paganuzzi et Laure Biderbost

pris beaucoup d’ampleur et de maîtrise dans sa struc-
ture et son organisation. Nous pouvons voir que tout 
a bien été étudié et décidé pour la bienveillance des 
enfants et de l’équipe pendant chaque camp.

Nous nous sommes bien investies avec volonté et 
plaisir lors de ce camp. Dans chaque situation, nous 
avons toujours eu la possibilité d’obtenir du sou-
tien de la part de Vincent et d’Eliane. Nous sommes 
contentes de cela. La collaboration entre chaque col-
lègue s’est passée à merveille. Nous avons pu dé-
couvrir, observer, apprendre certaines connaissances 
à travers les compétences des professionnels.

Nous avons constaté que tout le programme du camp 
a bien été élaboré pour la pédagogie et l’éducation 
des enfants. De même, les activités proposées aux 
enfants ont aussi été éducatives pour nous.

Pour terminer, ce camp a été agréable, nouveau, in-
tense et amusant. Nous avons eu beaucoup de plaisirs 
et de rires et nous nous sentons motivées et capables 
de revivre de nouvelles expériences. 

Dessin de Marion
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Festival Vivre la ferme
2ème édition le 28 juin 2014

Cette année, l’association a décidé de renouveler 
l’expérience du festival Vivre la ferme le 28 juin! 
C’est avec enthousiasme que le comité d’organi-
sation s’est remis en marche pour vous offrir une 
nouvelle édition. Pour rappel, le festival a pour 
objectif de soutenir le «Fonds Solidarité» de l’as-
sociation. Ce dernier aide les enfants défavorisés à 
venir passer un séjour à la ferme pédagogique. Ce 
fonds souffrait, ces dernières années, de ne plus être 
alimenté par des sponsors. 

Pour cette 2ème édition, les objectifs restent les 
mêmes : 
Créer une soirée magique, avec de la musique d’ex-
ception et passer des moments de partages, de 
bonheurs et de surprises.

Vincent

Dessin de Anthony

Le comité d’organisation est constitué comme suit :
• Eliane - Coordination générale, Nourriture & 

Accueil 
• Vincent - Administration, Infrastructures, Son & 

boissons
• Jonas - Bénévoles
• Sébastien - Infrastructures & Lumières
• Amalia - Media Design & Communications
• Richard - Contact avec les autorités & 

autorisations
• Nancy - Finances

Nous espérons que vous serez nombreux à vous 
joindre à nous le 28 juin !

Plus d’informations sur: festival.vivrelaferme.ch
Retrouvez les infos en direct sur notre page facebook!

Dessin de Thomas & Gabrielle
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Remerciements  

Nous ne saurions conclure ce rapport annuel sans ex-
primer nos sentiments de vive reconnaissance à tous 
ceux qui font Vivre la ferme. Et pour commencer 
bien sûr nos animateurs compétents et enthousiastes, 
Vincent et Éliane, mais aussi les membres de la fa-
mille Schnyder qui toujours s’engagent pleinement 
lorsqu’on les sollicite.

Nous avons eu l’opportunité et la chance d’offrir des 
ateliers variés ainsi que des visites passionnantes 
grâce à la collaboration dévouée de Monsieur Patrick 
Gavillet, garde-forestier, ainsi que celle de Stéphane 
et Francine Hugi qui nous accueillent dans leur ferme. 
Merci à eux, comme aussi aux autres agriculteurs 
grangeois qui nous soutiennent.

François Besson, président

Dessin de Thomas

Dessin de Dani 

Merci à Marianne Dos Santos pour sa gentillesse à 
l’occasion des coups de main qu’elle nous donne, 
vivement appréciés, à l’atelier CVT mécanique de 
Ménières pour le rabais qui a été accordé pour une 
pièce du cache-moteur, ainsi qu’à notre voisin Bruno 
Monestier dont les nichées de petits lapins qu’il nous 
apporte font le bonheur des enfants accueillis à Vivre 
la ferme.

Merci encore à Catherine David, qui a finalisé cette 
année le site internet en prolongement 
du travail jusque-là réalisé par Amalia de Stoppani 
(allez-y voir si ce n’est fait déjà, et ne manquez pas 
les reportages photos qu’Amalia réalise avec talent 
et qui présentent nos activités sous toutes sortes 
d’angles de vue…).

Merci enfin à tous ceux qui d’une manière ou d’une 
autre apportent leur contribution au succès de nos ac-
tivités, à la Loterie romande grâce à qui nous avons 
pu rénover nos installations de chauffage, sans ou-
blier celles et ceux qui ne sont pas nommément men-
tionnés ici ni non plus, last not least, chacune et cha-
cun de vous, membres, donateurs et amis qui, de près 
ou de loin, permettez à Vivre la ferme d’accueillir 
nos enfants dans les meilleures conditions possibles. 
Votre soutien est à la fois le moteur et le carburant de 
votre association. 

Les enfants qui ont participé aux camps d’été et d’au-
tomne ont pu profiter de la disponibilité attentive de 
nos animateurs bénévoles (de jour et de nuit !) ; sans 
leur soutien, nos camps ne sauraient avoir lieu. Un 
merci particulier à Marlyse, pour le travail de prépa-
ration qu’elle assume efficacement, ainsi qu’à Mi-
chelle et Pierre Cochand pour leur présence toujours 
fidèle et attentive. Quant à la publicité qui peut être 
largement diffusée à leur sujet, nous en somme rede-
vable à Terre et Nature à qui va notre gratitude, ain-
si qu’à son directeur et rédacteur en chef Monsieur 
Xavier Duquaine.


