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Cette année 2020 restera marquée à jamais par les événe-

ments exceptionnels que nous sommes contraints de vivre. 

C’est aussi à cause de cette épidémie mondiale, que notre 

Assemblée Générale prévue initialement au printemps a dû 

être déplacée à cet automne. Ce rapport d’activité reflète 

nos activités en 2019 mais je ne peux pas ignorer ce que 

nous vivons actuellement et les situations compliquées et 

anxiogènes auxquelles nous sommes confrontés. 

La période de confinement a aussi été paradoxalement bé-

néfique sur certains points. En effet, certains ont réalisé à 

quel point nous nous sommes éloignés du lien local et notre 

dépendance au reste du monde. Il a été observé durant ce 

temps une forme de retour à l’essentiel, à ce qui compte 

vraiment et par conséquent au travail indispensable du 

monde agricole. Les ventes directes des producteurs ont, 

par exemple, explosé et on peut espérer que ces habitudes 

perdurent. 

Ces valeurs sont les mêmes qui animent notre association 

depuis tant d’années. Vivre la ferme travaille continuelle-

ment à l’émergence de nouveaux comportements plus res-

pectueux de l’ensemble du vivant. Les enfants apprennent 

à connaître les vertus que peut offrir la nature à partir de 

l’exploitation de la terre et de la rencontre avec divers ani-

maux de la ferme. Il ne s’agit plus de notion, mais de réali-

té concrète. Ils peuvent regarder, observer, écouter, sentir, 

goûter et toucher. En somme, ils expérimentent par eux-

mêmes et ainsi renouent le contact avec la nature. Les ac-

tions de Vivre la ferme répondent plus que jamais aux be-

soins actuels de la population. 
Sonia Monestier, présidente

Rapport d’activité 
2019

« Grâce soit rendue à la bienheureuse nature qui a fait que les choses nécessaires sont faciles
à se procurer tandis que les choses difficiles à obtenir ne sont pas nécessaires. » Epicure

Je vous remercie donc infiniment, donateurs et membres 

fidèles de notre association, sans qui nous ne pourrions 

offrir des expériences formatrices et enrichissantes à une 

nouvelle génération d’enfants qui, grâce à vous, bénéficient 

d’un retour aux sources et aux vraies valeurs, celles qui ne 

sont pas virtuelles. 

L’année 2019 n’a pas été simple pour le comité. En effet, 

notre ancienne comptable nous ayant quitté, il a fallu faire 

face à des mois difficiles avant de trouver la perle rare en la 

personne de Muriel Mermoud. De plus, des erreurs comp-

tables sur 2018 sont apparues tardivement. Heureuse-

ment, pour nous aider durant cette période complexe, nous 

avons pu compter sur le travail inestimable et le soutien in-

faillible de Monsieur Pierre Cochand. Il a en effet établi une 

nouvelle convention entre Eliane Schnyder et l’association 

et a su analyser nos comptes avec un regard d’expert qui 

manquait au sein du comité. Plus simplement, il a su être à 

l’écoute de nos interrogations et, sans porter aucun juge-

ment, a réussi à nous proposer des solutions concrètes. Un 

immense merci à lui sans qui nous ne serions pas sortis de 

cette impasse aussi rapidement et facilement.  

L’année 2019 a aussi vu près de 300 enfants séjourner à la 

ferme. C’est pourquoi, en leur nom et au nom du comité, je 

tiens à remercier chaleureusement tous les contributeurs 

qui permettent à Vivre la ferme de poursuivre son projet 

ambitieux à travers des activités nécessaires au bien-être 

de notre société et à la reconnexion des enfants avec leur 

espace de vie. 
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La ferme a accueilli 39 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, 

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 ain-

si la tradition enchanteresse des notes de musique de Mi-

chèle et Pierre Cochand au coin du feu. Nous les en remer-

cions de tout cœur ! 

MERCI à Emilie, Jennifer, Dominique, Bryan, Sébastien, 

Emilien, Hayden et Tayb  !

Et bien sûr un grand MERCI à Marlyse qui gère les inscrip-

tions, et qui donne de son temps pour répondre aux multi-

ples questions des parents !

Les inscriptions pour le camp d’octobre 2020 sont ouvertes:

19 au 23 octobre

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 meil-

leure pub ! Merci !

Vivre la ferme a eu le plaisir d’accueillir :

• 2 classes pour un séjour 2 jours

• 12 classes pour un séjour de 3 jours

• 2 camps d’été de 5 jours et un camp d’automne

Plus de 360 enfants ont eu le bonheur de vivre des mo-

ments extraordinaires à la ferme !

4 classes ont obtenu une aide financière du fonds de solida-

rité de Vivre la Ferme pour la somme totale de 2’900.-.

Nous constatons une diminution du nombre de séjours et 

une forte augmentation de demandes au fonds de solidari-

té de Vivre la Ferme. Ceci est dû en partie à ce que l’école 

doit être gratuite pour tous et au fait que les enseignants 

ne peuvent plus demander que 16.- par jour pour les camps.

Les animaux de la ferme qui ont fait le bonheur des enfants :

Notre chien Chico, nos ânesses Bibi et Ficelle, nos poules 

les Germaines, notre chat Léa, nos cochonnes Romina et 

Alice, et nos lapins !

Activités d’accueil à la ferme 
en 2019

Camps 2019

Eliane Schnyder
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Mercredi 23 octobre 2019,
Karen Richard

Ces sept petits mois sont passés à une vitesse ahurissante. 

Pourtant, à l’heure de faire le bilan, une foule de souve-

nirs se bousculent et je suis bouleversée par la richesse et 

la diversité des expériences vécues en un laps de temps si 

restreint. 

Pour commencer, je me dois de formuler un ultime et im-

mense MERCI à Eliane. Au cours de tous ces camps si 

uniques, de ces rencontres si variées, dans les moments 

de joie comme de détresse, elle fut ma constante. Fidèle 

à elle-même et aux belles valeurs qu’elle défend, elle a su 

tout de suite m’aider à trouver des repères, m’intégrer et 

me valoriser dans mes activités d’animatrice. Savoir que je 

pouvais compter sur sa bienveillance et son soutien a été 

très précieux, notamment lors des camps, où la collabo-

ration avec les maîtresses/accompagnantes était compli-

quée. La savoir aussi soucieuse de m’apporter des critiques 

constructives et honnêtes sur mon travail est un autre des 

points que j’ai tout particulièrement apprécié lors de nos 

échanges. Bien plus que certains compliments sur ma faci-

lité à communiquer avec les enfants, ou autre, que j’ai pu re-

cevoir des enseignantes, et même si ces compliments m’ont 

fait très plaisir, je pense que les remarques d’Eliane sur mes 

points faibles (gestion du temps, débit de parole ou encore 

manque de clarté dans la structure de mes ateliers) ont été 

des retours très importants.

J’ai beaucoup appris. En voyant défiler autant de classes 

différentes, j’ai été témoin de plein de manières différentes 

d’interagir avec les enfants. Que ce soit pour demander le 

silence, les mettre en rang, avoir une discussion, expliquer 

un jeu… J’ai tout particulièrement été séduite par les pe-

tites traditions un peu ludiques que certaines institutrices 

mettent en place pour poser le cadre. J’ai également été 

initiée à la problématique de l’accueil au sein des classes 

d’enfants aux besoins particuliers (autisme, hyperactivi-

té, troubles psychologiques). Dans cette thématique, nous 

avons aussi reçu deux institutions cette année. Les deux ex-

périences ont été très fortes et enrichissantes. La première 

surtout grâce à la bienveillance des accompagnatrices, la 

simplicité du lien et la confiance que celles-ci avaient avec 

ces enfants, et la deuxième pour l’exact inverse, car il a fal-

lu faire preuve d’une dose conséquente de diplomatie, de 

bonne volonté et de souplesse pour combler l’incompa-

Bilan de mon stage d’animatrice, 
d’avril à octobre 2019

tibilité flagrante entre les éducatrices spécialisées et les 

valeurs de Vivre la ferme. Bien qu’émotionnellement fati-

guant, ce fut un exercice instructif. Lister ici tout ce que j’ai 

pu apprendre relève de l’impossible. Que ce soit en forêt 

avec Patrick, à la Fromagerie avec Mathias, à l’exploitation 

laitière avec Jonas qui m’a initiée aux ateliers, avec les en-

fants et leurs questions pièges ou leurs connaissances d’en-

fant d’agriculteur, au contact des animaux de la ferme et de 

cette campagne vaudoise, je n’ai cessé de grandir. 

Vivre la ferme est un endroit haut en couleur et aux innom-

brables ami-e-s. Pendant cette saison de camps, j’y ai ren-

contré une infime partie d’entre eux, J’ai entendu avec dé-

lice les histoires de certains autres, contées au fil des camps 

et, ensemble avec Eliane, nous en avons rencontrés de 

nouveaux. Amoureuse des belles histoires, c’est donc sans 

surprise que je suis moi-même tombée sous le charme de ce 

lieu magique où le coca coule à flot (l’eau de la fontaine!) et 

où les amitiés apparaissent comme les œufs : savoureuses 

et nombreuses... (pas du cul d’une poule. Allons !)
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Vivre la ferme
Comptes annuels au 31.12.2018

31.12.2018 31.12.2017

Bilan

Postfinance 17-187654-4 15'801.53 4'430.78
Raiffeisen 143.122.95 2'135.70 4'038.90
Raiffeisen Epargne 143.122.32 24'059.89 19'048.80

Matériel à vendre 189.20 789.20

Actifs de régularisation 323.10 15'600.00

Aménagements de l'immeuble et divers 3'200.00 4'050.00
Investissements divers à amortir 0.00 447.00
Installation des locaux à amortir 21'500.00 26'885.70

Actifs totaux 67'209.42 75'290.38

C/c Schnyder Éliane 0.00 0.00

Passifs de régularisation 13'299.70 7'620.00

Fonds de solidarité 4'500.00 5'200.00

Capital 62'470.38 60'139.28
Résultat de l'exercice -13'060.66 2'331.10

Passifs totaux 67'209.42 75'290.38
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Vivre la ferme
Comptes annuels au 31.12.2018

2018 2017

Compte de résultats

Membres individuels, cotisations et dons 3'195.60 3'993.90
Entreprises et collectivités, cotisations et dons 1'100.00 1'350.00
Classes vertes 72'620.00 65'900.00
Courses d'école 0.00 0.00
Camps vacances 22'500.00 19'650.00
Festival 5'599.85 0.00
Vente matériel, memorabilia 1'020.00 490.00
Produits accessoires 0.00 0.00
Produits 106'035.45 91'383.90

Memorabilia -600.00
Pensions et charges de séjour -36'662.50 -35'214.00
Forfait ferme -11'000.00
Mandat animation -33'291.90 -34'160.55
Stagiaires -14'645.60
Festival -4'221.15
Autres frais camps et moniteurs -2'907.50
Charges de matériel, de pension et d'animation -103'328.65 -69'374.55

Marge brute 2'706.80 22'009.35

Entretien des locaux -3'822.85 -7'735.70
Assurances -1'085.15 -1'257.25
Administration -1'832.40 -1'507.30
Matériel didactique 0.00 -463.20
Assemblée générale & Comités -1'452.00 -801.00
Amortissements -6'682.70 -7'720.00
Autres charges d'exploitation -14'875.10 -19'484.45

Résultat d'exploitation -12'168.30 2'524.90

Produits/(charges) financiers -172.66 -193.80

Produits/(charges) exceptionnels
Reconstitution du fonds de solidarité 0.00 0.00

Produits/(charges) extraordinaires
Loterie Romande, don 21'000.00 0.00
Chauffe-eau -11'554.00 0.00
Poulailler -6'429.70 0.00
Matériel didactique -3'700.00 0.00

-683.70 0.00

Impôts -36.00 0.00

Résultat de l'exercice -13'060.66 2'331.10
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Vivre la ferme
Comptes annuels au 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018

Bilan

Postfinance 17-187654-4 14'816.53 15'801.53
Raiffeisen 143.122.95 3'523.35 2'135.70
Raiffeisen Epargne 143.122.32 10'068.15 24'059.89

Matériel à vendre 600.00 189.20

Actifs de régularisation 315.00 323.10

Aménagements de l'immeuble et divers 0.00 3'200.00
Investissements divers à amortir 0.00 0.00
Installation des locaux à amortir 16'000.00 21'500.00

Actifs totaux 45'323.03 67'209.42

C/c Schnyder Éliane 0.00 0.00

Passifs de régularisation 710.00 13'299.70

Fonds de solidarité 5'000.00 4'500.00

Capital 49'409.72 62'470.38
Résultat de l'exercice -9'796.69 -13'060.66

Passifs totaux 45'323.03 67'209.42

2019
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Vivre la ferme
Comptes annuels au 31.12.2018

2019 2018

Compte de résultats

Membres individuels, cotisations et dons 2'830.00 3'195.60
Entreprises et collectivités, cotisations et dons 800.00 1'100.00
Classes vertes 58'430.00 73'120.00
./. Utilisation du fonds de solidarité -2'900.00 -500.00
Camps vacances 17'100.00 22'700.00
./. Utilisation du fonds de solidarité 0.00 -200.00
Festival 0.00 5'599.85
Vente matériel, memorabilia 360.00 1'020.00
Produits 76'620.00 106'035.45

Pensions et charges de séjour -27'962.50 -36'662.50
Forfait ferme -11'000.00 -11'000.00
Convention (2019) / Mandat animation (2018) -18'500.00 -33'291.90
Stagiaires -11'618.85 -14'645.60
Autres frais camps et moniteurs -2'150.00 -2'907.50
Festival 0.00 -4'221.15
Memorabilia -1'008.20 -600.00
Charges de matériel, de pension et d'animation -72'239.55 -103'328.65

Marge brute 4'380.45 2'706.80

Entretien des locaux -2'950.90 -3'822.85
Assurances -1'287.65 -1'085.15
Administration -1'722.80 -1'832.40
Assemblée générale & Comités -895.00 -1'452.00
Autres charges d'exploitation -6'856.35 -8'192.40

Résultat avant amortissements et corrections de 
valeur, résultat financier et impôts -2'475.90 -5'485.60

Amortissements -8'700.00 -6'682.70

Produits/(charges) financiers -184.79 -172.66

Reconstitution du fonds de solidarité -3'400.00 0.00
Ajustement comptable 5'000.00 0.00
Produits/(charges) exceptionnels 1'600.00 0.00

Loterie Romande, don 0.00 21'000.00
Chauffe-eau 0.00 -11'554.00
Poulailler 0.00 -6'429.70
Matériel didactique 0.00 -3'700.00
Produits/(charges) extraordinaires 0.00 -683.70

Impôts -36.00 -36.00

Résultat de l'exercice -9'796.69 -13'060.66

2019
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Pour terminer ce rapport d’activité 2019, nous présentons 

nos plus vifs remerciements à ceux qui permettent à notre 

association de vivre de belles aventures. Nous tenons à re-

mercier Eliane et Karen pour les activités menées durant 

cette saison 2019, ainsi que les membres du comité qui se 

sont impliqués durant toute l’année. Nous remercions éga-

lement Chris Sottas pour son investissement auprès de l’as-

sociation et son aide régulière. Grâce à l’important travail 

de Marlyse Hirschi, qui organise les camps en amont, nous 

pouvons offrir des séjours de qualité aux enfants et appor-

ter l’assurance de notre sérieux aux parents. 

Merci également à Pierre et Michèle Cochand qui parti-

cipent à la dernière soirée de camp, autour du feu, au son de 

la guitare et des chants! Moments inoubliables pour nous 

tous ! Merci à Jonas Schnyder qui est venu soutenir notre 

nouvelle animatrice Karen pour son premier séjour. C’est 

une vraie chance de pouvoir compter sur sa disponibilité 

et son engagement. Nous remercions aussi chaleureuse-

ment la famille Rapin qui nous ouvre les portes de la Fro-

magerie du Maréchal, spécialement Mathias et Kevin, qui 

organisent les visites pour les élèves de Vivre la ferme et 

leur transmettent leur savoir. Depuis de nombreuses an-

nées, nous bénéficions de la collaboration de Patrick Gavil-

let, garde-forestier, qui emmène les enfants à la découverte 

de la forêt. Ce sont des moments magiques! Merci encore à 

Stéphane, Lucien et Francine Hugi ainsi qu’à Bruno Mones-

tier, 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 indis-

pensable et participe au succès de nos activités. Merci à 

Whaaa! prod, en charge de notre site, pour leur efficacité 

professionnelle et leur disponibilité. 

Remerciements

Sonia Monestier, Présidente

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 dona-

teur·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 ! Soyez-

en sincèrement remercié·es! 


