RAPPORT D'ACTIVITES 2017

LE MOT DU PRESIDENT

« Chaque pas vers le progrès de l’agriculture capitaliste, chaque gain de fertilité à court
terme, constitue en même temps un progrès dans les ruines des sources durables de cette
fertilité. (…) La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du
procès de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute
richesse : la terre et le travailleur ».
Karl Marx, Le Capital.
Cette citation prend tout son sens face aux urgences du réchauffement climatique, de
l’appauvrissement des sols, ainsi que des modes de production, de transformation et de
distribution qui échappent aux consommateurs et aux agriculteurs. En Suisse, Uniterre essaie
de répondre à ces défis à travers son initiative pour la souveraineté alimentaire qui vise une
agriculture diversifiée et sans OGM, productrice d’une alimentation saine et de proximité,
créatrice d’emploi dans un espace rural vivant, avec des prix, des conditions de travail et des
salaires justes et favorisant un commerce international équitable. Il s’agit là de thématiques
proches des objectifs que poursuit notre association visant la découverte des liens entre l’être
humain et la nature.
Durant cette saison, Eliane a pu compter sur Donna qui l’a accompagnée dans les activités.
Donna a terminé sa formation d’assistante socioéducative à la ferme en passant avec succès
ses examens de CFC. Nous la félicitons très chaleureusement et la remercions de son
engagement. L’année prochaine Eliane pourra compter sur Nati qui a participé régulièrement
aux camps en tant que monitrice. La saison 2017 a été marquée par deux absences du côté des
animaux. En effet, Eliane a dû se séparer des deux cochonnes naines, Nina et Pepita.

L’actuel comité œuvre depuis 3 ans déjà pour permettre aux activités de Vivre la ferme de se
dérouler et de se développer au mieux en s’appuyant sur le travail d’Eliane avec les
maîtresses, les enfants et les parents mais également avec l’animatrice qui l’accompagne. Le
comité sera renouvelé cette année 2018. Catherine et Léa ont décidé de quitter le comité après
s’être engagée durant ces dernières années. Je les remercie sincèrement pour toute l’énergie
qu’elles ont donnés à notre association. Cette saison aura été la dernière durant laquelle
j’occupe la fonction de président. Je tiens à remercier l’ensemble du comité et de l’association
pour son soutien. Je tiens particulièrement à remercier Eliane qui a su s’adapter à la situation
et aller de l’avant malgré les difficultés et les incertitudes.
Si on regarde en arrière, ce sont près de 1500 enfants issus d’institutions spécialisées ou de
classes d’écoles ainsi que d’enfants venus pour des camps qui sont passés à la ferme depuis
2015. Durant cette période, le comité a réinventé le poste de Vincent et a pu accueillir une
nouvelle animatrice chaque année. Il a mis en place un nouveau site Internet. Il a mis à jour le
mandat de gestion et la comptabilité de l’association. Il a élaboré un nouvel atelier sur les
droits des enfants autour de la fresque offerte par Enfants du monde. Il a réalisé un film pour
marquer les 20 ans de l’association. Malheureusement, il n’a pas réussi à faire aboutir le
projet de stage avec l’éésp. Le comité a encore fait une demande à la Loterie romande pour la
création d’un atelier poulailler et le remplacement du chauffeeau des sanitaires. Enfin, le
comité a décidé d’organiser une nouvelle édition du festival de soutien le samedi 30 juin
2018. Venezy nombreuses et nombreux.
Sébastien Schnyder

ACTIVITES D'ACCUEIL A LA FERME

LES MEMBRES DU COMITE

Vivre la ferme a eu le plaisir d'accueillir en
2017 :

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

4 classes pour un séjour 2 jours
15 classes pour un séjour de 3 jours
2 camps d'été de 5 jours
Au total, 450 enfants ont eu le bonheur de
vivre des moments extraordinaires à la
ferme.

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 au printemps 2018 nous aurons le
bonheur d'accueillir deux petites femelles
minipig!

CAMPS D'ETE ET D'AUTOMNE 2017

CAMPS 2018

La ferme a accueilli 45 enfants de toute la
Suisse !

Voici les dates de nos camps 2018 :

Nos camps d'été ont eu beaucoup de succès,
nous avons dû refuser des enfants faute de
place !
Par contre le camp d'automne a été annulé à
cause du manque d'inscriptions !
Un grand MERCI à notre équipe
d’encadrement et à Donna notre animatrice,
qui ont 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 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 Amalia, Nathalie, Naty ,Louise,
Anay, Kevin et Jérémiah !
Un grand MERCI à Patrick Gavillet pour les
visites en forêt qui sont toujours aussi
intéressantes!
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 !

 16 au 20 juillet
 6 au 10 août
 16 au 20 octobre
Il est possible de télécharger le formulaire
d'inscription sur notre site internet
www.vivrelaferme.ch et de le renvoyer à
Marlyse (marelyse@vivrelaferme.ch).
Parlezen autour de vous, le bouche à oreille
est notre meilleure pub !
Merci !

NOTRE ANIMATRICE EN 2017
SON EXPÉRIENCE À "VIVRE LA FERME"

Vivre la Ferme a été pour moi une très belle
expérience. Grace à cette expérience
inoubliable, j’ai acquis plein de nouvelles
connaissances, que ce soit envers les
animaux, envers les enfants, envers la
nature, envers les adultes et envers moi
même.
J’ai appris à être responsable d’un groupe
d’enfants, à veiller sur la sécurité et le bien
être des enfants.
J’ai appris différentes activités à faire
autour de la nature, autour des animaux,
des activités en plein air.
Grace aux activités proposées, j’ai appris à
mieux m’exprimer avec les enfants et à
vaincre ma timidité envers les adultes.
"Vivre la ferme" m’a aidé à me redécouvrir,
à reprendre confiance en moi et apprendre
plein de nouvelles choses. J’ai aussi eu
beaucoup de plaisir à partager toutes ces
connaissances avec plusieurs classes.
Le partage était toujours présent, j’ai donné
mais j’ai beaucoup reçu en retour, j’ai reçu
de la part des enseignantes, des enfants et
surtout d’Eliane.

Eliane a toujours été là pour m’apprendre,
m’aider et m’épauler quand besoin. Son
soutien a été plus qu’essentiel pour moi.
J’ai aussi adoré les visites en forêt avec
Patrick et les enfants, j’ai appris plein de
choses très intéressantes sur la forêt.
Les repas étaient délicieux, j’ai adoré
manger à la ferme et j'ai même découvert de
nouveaux goûts.
Pour conclure, cette expérience a été plus
que positive pour moi, je suis même fière
d’avoir fait partie de cette association. Vivre
la ferme m’a aussi permis de passer mon
examen pratique et d'obtenir mon CFC
d’assistante socioéducative. Je remercie
toutes les personnes présentes, qui ont fait
que ces sept mois restent inoubliables à mes
yeux.
Donna Ramushi

NOTRE ANIMATRICE POUR 2018

Natalia Lopez
Depuis mon adolescence, je m'intéresse à
l’éducation, à l’animation et au travail avec
les jeunes.
Avant de m’orienter dans la voie artistique,
j'ai fini mon cursus gymnasial en option
sociopédagogique avec le dessein de
devenir
éducatrice.
Depuis,
je
travaille comme aide à l'intégration dans les
écoles en accompagnant au quotidien des
enfants aux besoins spécifiques afin qu'ils
puissent suivre une scolarité respectueuse de
leur personne et de leurs besoins.

Aussi, depuis bientôt 2 ans, j’interviens
comme monitrice de camps durant les
vacances scolaires dans cette merveilleuse
association qu'est Vivre la ferme. J'ai adoré
cette expérience, c'est pourquoi j'ai souhaité
m'y engager et m'y investir plus
concrètement comme animatrice en cette
année 2018.

Natalia Lopez

COMPTABILITE

REMERCIEMENTS

Nous concluons ce rapport d’activité 2017
avec nos plus vifs remerciements envers
celles et ceux qui permettent le bon
déroulement et le développement des
activités de notre association.

Notre site Internet participe au rayonnement
et au succès de nos activités. Nous
remercions donc l’association Whaaa ! prod
qui met à jour notre site Internet et produit
notre matériel vidéo et photo.

Le poste d’animatrice est un poste de travail
exigeant. Ainsi, nous tenons à remercier
Donna et Eliane qui ont mené les activités
de cette saison 2017 avec compétences et
bonne humeur. Bien entendu, nous tenons à
remercier les membres du comité qui se sont
investis tout au long de l’année pour leurs
idées et pour la prise en charge des tâches
qui permettent le bon fonctionnement de
l’association. Nous remercions également
chaleureusement Jonas pour son aide et son
accompagement lors du premier camp de
Donna.

Enfin, il ne saurait être question de
remerciements sans s’adresser à celles et
ceux qui soutiennent les activités de
l’association 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

Nos activités ne pourraient pas se dérouler
aussi bien sans soutien régulier ou ponctuel
pour dépanner, réparer, remplacer, ranger et
animer. Nous remercions Chris Sottas qui a
apporté de son temps et de son expérience.
Depuis de nombreuses années, nous
bénéficions de 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. Merci à eux !
Nous en profitons pour féliciter Patrick pour
son nouveau statut de retraité après des
années d’engagement professionnel.
Les camps de vacances sont toujours un
grand travail de préparation, d’information
et d’animation. Nous remercions donc
Marlyse Hirschi qui organise les camps en
amont ainsi que Pierre et Michèle Cochand
qui participent grandement au bonheur des
sorties en forêt.
Rapport d'activité "Vivre la ferme" 2017"
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