RAPPORT D'ACTIVITES 2015

LE MOT DU PRESIDENT

« C'était la maison d'un paysan, mais, en fait
d'hospitalité, elle valait celle d'un roi »
Jules Verne,
Voyage au centre de la Terre, 1864
Depuis bientôt 20 ans, "Vivre la ferme"
sème ses graines auprès des enfants de
passage à GrangesMarnand. Le respect et
l'hospitalité constituent l'accord tacite noué
au cours de séjours d'un à cinq jours entre
les animateurs∙rices, les enfants, les
animaux et leur environnement. Nous
espérons que ces souvenirs les suivent
longtemps et se diffusent le plus largement
possible.
Au niveau des activités de l'association,
l'année 2015 a été marquée par la mise en
place d'un nouveau comité. Je tiens à
remercier François qui est resté jusqu'à la
fin de l'année pour nous transmettre ses
connaissances, les anciens membres
Catherine, Marlyse, Amalia et Eliane, qui
ont permis de garantir la continuité, ainsi
que les nouveaux membres Sonia et
Eléonore. Enfin, Parwez a rallié le comité en
fin d'année de manière informelle afin de
nous faire bénéficier de son expérience pour
un projet d'accueil de stagiaires HES. En
effet, Vincent nous a quitté après 7 années
de collaboration afin de s'orienter pour
débuter une formation sociale. Il aura
apporté énormément à l'association. Nous le
remercions et lui souhaitons le meilleur pour

la suite. Après son départ, nous avons pu
compter sur le soutien de Jonas. Cela nous
a permis de maintenir la qualité de l'accueil
et de planifier l'année 2016. Nous le
remercions donc vivement pour sa
disponibilité et son travail.
Parallèlement, Eléonore et Amalia ont
développé, un nouveau site Internet en
coordination avec l'association Whaaa!
prod, afin de le rendre plus ergonomique et
d'en faire une véritable carte de visite pour
notre association. Le résultat est magnifique
et je vous invite à le faire connaître auprès
de vos ami∙e∙s et connaissances.
Au final, l'année 2015 a été une année
satisfaisante au niveau de la fréquentation.
Eliane, Vincent et Jonas ont effectivement
accueilli plus de 480 enfants à la ferme. De
même, les comptes 2015 de l'association
sont sains. Pour l'avenir, nous avons donc
tout en main pour garantir le bon
fonctionnement de nos activités.
Toutes les activités de "Vivre la ferme" sont
possibles grâce à l'engagement de ses
membres. Je tiens donc à vous remercier de
votre précieux soutien.
Sébastien Schnyder

Picnic en forêt, août 2016

ACTIVITES D'ACCUEIL A LA FERME

LES MEMBRES DU COMITE

Vivre la ferme a eu le plaisir d'accueillir en
2015:

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

7 courses d'école pour un jour
6 classes pour un séjour de 2 jours
7 classes pour un séjour de 3 jours
2 camps d'été et un camp d'automne
pour une durée de 5 jours
Cette année plusieurs classes ont obtenu une
aide financière du fonds solidarité de Vivre
la ferme.
Ce sont plus de 480 enfants qui ont eu le
bonheur
de
vivre
des
moments
extraordinaires à la ferme.
Ce qui représente plus de 1'103
journées/élèves.

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
les poules, les six*Germaines *
et Pépette notre petite star !

CAMPS D'ETE ET D'AUTOMNE 2015

Lors de nos camps 2015, nous avons
accueilli 55 enfants à la ferme.
L’ambiance et la bonne humeur étaient tous
les jours de la partie. Nous avons passé des
instants magiques à la ferme et lors de
veillées en forêt. Sans compter nos ateliers
divers, forts appréciés, comme la viste en
char et tracteur avec Eliane, l'atelier vache
ou l’atelierfontaine avec toute l'équipe des
moniteurs !
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
lors de nos veillées en forêt, nous les nous
remercions de tout coeur !
Chaque vendredi, la reconnaissance des
parents nous prouve que notre équipe a
réalisé un travail formidable.
MERCI à Amalia, Nathalie, Mélinda,
Estelle, Olivier, Jérémiah, Axel, Kevin,
Paul, Nicolas et un merci particulier à Jonas
pour sa disponibilité au dernier moment !

Visite en forêt avec Patrick Gavillet

CAMPS D'ETE ET D'AUTOMNE 2016

Les camps prévus en juillet et août ont déjà
été complets au printemps, 50 enfants sont
inscrits pour les 2 camps d'été. Magnifique
succès !
Le prochain camp aura lieu du 24 au 28
octobre 2016
Il est possible de s'inscrire sur le formulaire
de notre site internet :
www.vivrelaferme.ch
Parlezen autour de vous, le bouche à oreille
est notre meilleure pub !

Un grand MERCI à Patrick Gavillet pour les
visites en forêt qui sont passionnantes !
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 !

Atelier poule, juillet 2016

NOUVEAU SITE INTERNET

C'est avec un grand enthousiasme que
l'équipe de Whaaa! prod a repensé un
nouveau site pour l'association, plus
moderne, permettant aux visiteurs et aux
administrateurs d'être au plus proche de
"Vivre la Ferme".

Pour ce site internet, nous remercions
chaleureusement Valentin et Chloé pour leur
travail d'ergonomie, de design et de
programmation ainsi que pour l'intégration
d'une part du contenu et la maintenance du
site.

Ce nouveau site a pour objectif de montrer
les activités et qualités pédagogiques de la
ferme, ainsi que de renseigner les
institutions, les écoles et les particuliers sur
son fonctionnement.
Plus qu'un site web vitrine, il s'adapte aux
mobiles et offre une bonne idée visuelle de
l'ambiance qui règne à la ferme. Le site
présente: l'association, les activités, les
animaux, l'équipe et le fonctionnement. Il
contient également toutes les informations
nécessaires pour les parents et les
enseignants afin que les intéressés aie accès
à un recueil complet, divertissant et visuel,
grâce aux belles photographies d'Amalia de
Stoppani et à l'illustration interactive de
Mathieu Monteverde.

Un grand merci à Mathieu pour l'illustration
de la ferme et son intégration dans le site.
Merci à Amalia pour la création et la gestion
des photographies et des vidéos, ainsi que
pour la création de textes.
Merci également à Sébastien pour la gestion
du projet ainsi que pour la rédaction et
l'intégration des textes.
Finalement, nous remercions profondément
Eléonore pour la gestion du projet ainsi que
pour l'intégration des images et vidéos et la
maintenance constante du site.

Extrait du site internet de "Vivre la ferme"

COMPTABILITE

Les investissements imprévus ont pesé sur
la comptabilité de l'association et de
nouveaux investissements sont à prévoir
d'ici la fin de l'année 2016 puis 2017.
Toutefois, suite au rapprochement avec
l'Ecole à la ferme, l'association a pu

dégager un salaire permettant de compenser
les montants versés par ELF à Eliane afin de
lui octroyer un revenu de 33. sfr/h pour ses
activités.

REMERCIEMENTS

Nous ne saurions conclure ce rapport annuel
sans exprimer nos sentiments de vive
reconnaissance à tous ceux qui font Vivre la
ferme.
Un grand merci à Eliane ainsi qu'à Chris
Sébastien, David et Jonas Schnyder qui
s'engagent toujours pleinement lorsqu'on les
sollicite.
Merci également au comité de "Vivre la
ferme" pour son énergie et son engagement
dans cette année de changement.
Toute notre reconnaissance à Jonas qui a
remplacé avec brio l'animateur de la ferme
au pied levé, nous permettant ainsi de
terminer cette année 2015 dans une
ambiance chaleureuse.
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, gardeforestier, ainsi que celle de
Stéphane et Francine Hugi qui nous
accueillent dans leur ferme. Merci à eux,
ainsi qu'aux autres agriculteurs grangeois
qui nous soutiennent.

Les enfant ayant participé aux camps d'été
et d'automne ont pu profiter de la
disponibilité attentive de nos moniteurs
bénévoles (de jour et de nuit!). Sans leur
soutien, nos camps ne sauraient avoir lieu.
Un merci particulier à Marlyse, pour le
travail de préparation qu'elle assume
efficacement, ainsi qu'à Michèle et Pierre
Cochand pour leur présence fidèle et
chaleureuse lors de la visite en forêt.
Un grand merci à toute l'équipe de Whaaa!
prod pour le magnifique site internet.
Merci à notre voisin Bruno Monestier dont
les nichées de lapins font le bonheur des
enfants accueillis à "Vivre la ferme".
Un chaleureux merci à tous ceux qui d'une
manière ou d'une autre apportent leur
contribution au succès de nos activités ainsi
qu'à vous, membre, 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 nous est précieux.

Veillée en forêt, août 2016
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