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Rapport d’activité
2018
“Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent, pour que les animaux qui s’en nourrissent prospèrent,
pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée.” Pierre Rabhi
C’est un constat amer que d’observer des enfants qui ne
savent plus de quoi est composée une purée, d’où vient
le lait qu’ils boivent tous les matins et que les fraises ne
poussent pas sur des arbres. Avec les activités de Vivre
la ferme, nous apportons aux nombreux enfants qui séjournent à Granges-Marnand, des clés, des pistes pour les
connecter avec cette terre qui se doit d’être honorée. Avec
plus de 500 enfants qui ont rencontré Cacahuète, Bibi ou
encore Chico durant l’année 2018, nous pouvons espérer
avoir contribué à atténuer cette triste réalité.
Par l’espace qu’elle donne à la créativité et le caractère
pluridisciplinaire des activités, la ferme est pour les élèves
un laboratoire d’apprentissage, privilégiant une approche
concrète de la réalité par la pratique. Les élèves ont tous
leurs sens en éveil: le toucher, l’odorat, la vue, l’ouïe et le
goût, sans oublier l’esprit et le coeur. Pour les enseignants,
c’est une chance incroyable de pouvoir faire vivre ces moments à leurs élèves, d’avoir un lieu adapté, un programme
clé en main dans lequel ils peuvent choisir les ateliers et
profiter de cette opportunité pour ensuite, de retour en
classe, faire des liens avec le programme scolaire.
Vivre la ferme a bien vécu en 2018 ! Nous avons accueillis
21 classes et les 3 camps annuels ont vu 52 enfants passer
une partie de leurs vacances à la ferme. Depuis 2018, la
famille Rapin collabore avec notre association et offre des
visites guidées de la fromagerie artisanale Le Maréchal.

Nous avons également profité d’une soirée exceptionnelle
et chaleureuse lors de notre 3ème Festival au mois de juin
dernier. Un événement heureux et réussi qui a contribué à
renflouer notre fonds de solidarité et à créer des moments
magiques partagés entre les membres présents, les simples
visiteurs, les artistes et le comité. Merci infiniment au comité d’organisation du festival et à tous les bénévoles pour
leur efficacité.
Je tiens également à remercier vivement Sébastien Schnyder, président de l’association de 2015 à 2018, pour tout ce
qu’il a apporté à l’association durant ces 3 dernières années.
Il a dû faire face à plusieurs défis qui se présentaient à nous
et il a su proposer des nouveautés qui ont permis le développement de l’association Vivre la ferme.
Enfin, merci à vous tous, membres de l’association Vivre
la ferme. Grâce à votre soutien et votre contribution, une
idée, un rêve s’ancre maintenant dans la concrète réalité
depuis plus de 20 ans.

Sonia Monestier, présidente
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Activités d’accueil à la ferme
en 2018

Festival 2018

Vivre la ferme a eu le plaisir d’accueillir :
•
•
•
•

1 classe pour un séjour de 1 jour
3 classes pour un séjour de 2 jours
17 classes pour un séjour de 3 jours
2 camps d’été et 1 camp d’automne de 5 jours

Plus de 450 enfants ont eu le bonheur de vivre des moments extraordinaires à la ferme et 2 classes ont pu obtenir
une aide financière du fonds solidarité de Vivre la ferme.
Les animaux de la ferme sont au complet avec l’arrivée au
printemps 2018 de deux adorables petites femelles mini-piggs, Romina et Alice, qui font le bonheur des enfants !

Camps 2018
La ferme a accueilli 52 enfants venant de toute la Suisse
dans nos 3 camps qui ont été une réussite !
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 !
MERCI à Emilie, Anna, Charlotte, Hanah, Zita, Karen,
Dgéla et Jonas !
Et bien sûr un grand MERCI à Marlyse Hirschi qui gère les
inscriptions, et qui donne de son temps pour répondre aux
multiples questions des parents !

Le 30 juin dernier a eu lieu la troisième édition de notre
festival de soutien pour le « Fonds Solidarité » de l’association Vivre la Ferme.
120 spectateurs sont venus soutenir le «fonds de solidarité» de l’association Vivre la Ferme en passant une soirée
magique, avec de la musique d’exception ! Avec un magnifique soleil et une ambiance très intime, Big Gilles, Mark
Kelly et Los Vacios de Charly ont fait danser petits et
grands !
Au total, les fonds récoltés nous permettront d’aider 2
classes dans le besoin cette année.
Nous sommes très reconnaissants pour tous les efforts
produits par les artistes, les 30 bénévoles et les partenaires qui ont permis à cette soirée d’être inoubliable.
Nous remercions particulièrement :
Qudsia Tobish et Ali Tobish pour les crêpes afghanes véganes, les pizzaiolos Emilio Fernandez et Alessandro Teta,
Bruna et Remo Cortella de la pizzeria «Il Gallo» pour les
pâtes à pizza.
Aux noms des enfants qui vont bénéficier de ce fonds, du
comité d’organisation du festival et du comité de l’association, nous vous remercions encore infiniment.

Eléonore Hirni & Amalia de Stoppani

Les inscriptions pour les camps 2019 sont ouvertes :
•
•
•

15 au 19 juillet 			
5 au 9 août
21 au 25 octobre

Il est possible de télécharger le formulaire d’inscription
sur notre site internet et le renvoyer à Marlyse. Parlez-en
autour de vous, le bouche à oreille est notre meilleure pub.
Merci !

Eliane Schnyder
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Remerciements
Enfin, il est primordial pour nous de terminer ce rapport
d’activité 2018 en présentant nos plus vifs remerciements
à ceux qui permettent à notre association de vivre des
belles aventures.
Nous tenons à remercier Eliane et Natti pour les activités
menées durant cette saison 2018 ainsi que les membres du
comité qui se sont impliqués durant toute l’année. Notre
remercions également Chris Sottas pour son investissement auprès de l’association et son aide régulière.
Grâce à l’important travail de Marlyse Hirschi, qui organise les camps en amont, nous pouvons offrir des séjours
de qualités aux enfants et apporter l’assurance aux parents
de notre sérieux. Merci également à Pierre et Michèle Cochand qui participent à rendre ces séjours enchanteurs lors
des sorties en forêt. Jonas Schnyder est venu remplacer au
pied levé l’animatrice malade lors du camp d’octobre. C’est
une vraie chance de pouvoir compter sur sa disponibilité et
son engagement.

Depuis de nombreuses années, nous bénéficions de la participation de Patrick Gavillet, garde-forestier, 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 !
La visibilité qu’offre aujourd’hui Internet est indispensable
et participe au succès de nos activités. Merci à Whaaa !
prod, en charge de notre site, pour son efficacité professionnelle et sa disponibilité.
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!

Sonia Monestier, Présidente

Nous remercions chaleureusement la famille Rapin qui
nous ouvre les portes de la fromagerie du Maréchal, spécialement Mathias et Kevin qui organisent les visites pour les
élèves de Vivre la ferme et leur transmettent leur savoir.
Un merci tout particulier cette année à la Loterie Romande, qui nous a octroyé des fonds grâce auxquels nous
allons pouvoir mettre en place des panneaux didactiques à
propos des animaux de la ferme ainsi que procéder au renouvellement du “boiler”.
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Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent
de près ou de loin !
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