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Cette année 2021 continue à être marquée par les événements 

exceptionnels que nous sommes contraints de vivre. En raison 

de l’épidémie mondiale et des restrictions sanitaires qu’elle en-

gendre, notre Association continue à devoir entreprendre des 

remaniements profonds des programmes et activités prévus 

normalement. 

Ce rapport reflète nos activités en 2020, dans le contexte com-

pliqué et anxiogène auquel nous avons été confrontés durant 

presque toute une année. 

Les valeurs qui animent notre Association depuis tant d’années 

restent essentielles, elles sont d’autant plus indispensables que 

notre lien avec la nature a aussi été bouleversé. Les actions de 

Vivre la Ferme répondent plus que jamais aux besoins actuels de 

la population et notamment des enfants, à qui nous nous devons 

d’offrir des expériences formatrices et enrichissantes au sein 

d’une nature garante de leur futur. 

L’année 2020, bien qu’elle nous ait totalement privés des journées 

dévolues aux écoles, a quand même permis d’organiser 2 camps et 

une classe verte. Nous devons ici saluer l’engagement et la facul-

té d’adaptation de toute l’équipe, d’Éliane, de l’animateur et des 

moniteurs, qui ont su adapter la prise en charge et les activités en 

respectant les normes sanitaires particulièrement compliquées. 

Nous avons été déçus par la Commune de Valbroye, qui malgré 

nos sollicitations motivées par la situation particulière, ont refusé 

d’entrer en matière d’aide et de payer leur cotisation. Par contre, 

nous avons eu le plaisir de constater que nos membres et dona-

teurs nous ont soutenu financièrement au-delà de nos espérances, 

prouvant encore une fois que nous pouvions compter sur leur col-

laboration malgré les aléas pandémiques.
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« La vérité sort de la bouche des enfants. Tout proches encore de la nature, ils sont les cousins du vent et de 
la mer : leurs balbutiements offrent à qui sait les entendre des enseignements larges et vagues. »

Les Mots (1964) de Jean-Paul Sartre

Cette année a aussi vu des remaniements au sein du Comité, qui 

s’est réuni 3 fois, sous la nouvelle présidence conjointe des sous-

signées. Nous saluons ici le travail de chaque membre, qui se sont 

acquittés des tâches à effectuer avec engagement et entrain. Sa-

luons le travail remarquable de Muriel, qui a permis de réorgani-

ser et de présenter une comptabilité impeccable et de gérer les 

changements auprès de nos collaborateurs financiers. Marlyse a, 

comme d’habitude et malgré les complications exceptionnelles, 

su gérer les inscriptions et l’organisation des camps. Le reste de 

l’équipe a non seulement géré les affaires administratives et cou-

rantes, mais a pu apporter des innovations telles que la création 

de panneaux didactiques et des améliorations du site web et des 

communications sur les réseaux sociaux. 

Nous avons pu compter sur une solide équipe de moniteur-trices 

et d’accompagnant-es, nouvelles recrues et anciens fidèles, qui 

ont permis une prise en charge des enfants professionnelle, di-

dactique et ludique. Qu’ils soient remerciés de leur engagement 

enthousiaste. 

Un hommage particulier revient à Éliane, qui a su garder le moral 

et son énergie, tout en affrontant conjointement les réductions et 

changements d’activités, la perspective de sa retraite, et le deuil 

de son chien. Qu’elle trouve ici nos remerciements et notre sou-

tien inconditionnel. 

En notre nom et au nom du Comité, nous tenons à remercier cha-

leureusement tous les contributeurs et collaborateurs, qui per-

mettent à Vivre la Ferme de poursuivre son projet ambitieux et 

indispensable. 

Les co-présidentes : 
Eléonore Hirni et Catherine Lacour
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Cette année très particulière a été marquée par le décès 

de notre compagnon et ami de tous les enfants, je parle de 

notre chien Chico !!! Quel chagrin pour nous tous !!!

Les autres animaux sont toujours là :

Nos ânesses Bibi et Ficelle, nos poules les germaines, notre 

chat Léa, Romina et Alice nos cochonnes et nos lapins !

Nos activités à la ferme ont été stoppées en mars 2020 à 

cause du Covid 19, toutes les réservations étaient confir-

mées et les programmes faits d’entente avec les ensei-

gnantes, ce qui représentait plus de 12 classes vertes de 3 

jours  jusqu’à fin juin !

5 réservations étaient prévues pour l’automne !

Tous les lieux d’accueil pour les classes vertes avec héber-

gements ont été fermés sur ordre de l’Etat !

Les mesures ont été assouplies en août, ce qui nous permit 

de faire un camp avec 20 enfants et un autre camp en oc-

tobre, les mesures sanitaires étaient très exigeantes, avec 

Marlyse nous avons mis en place tout ce qui était demandé 

au niveau des mesures barrières et sanitaires!

Les classes vertes prévues en automne ont été annulées, 

sauf une classe qui a eu l’autorisation de sa direction !

En novembre la situation ne s’est pas améliorée, tous 

les lieux d’accueil avec hébergements ont été interdits 

jusqu’en juin 2021.

En résumé, nous avons accueilli 40 enfants dans nos 2 

camps et 1 classe verte avec 21 élèves !

Nous remercions tous les moniteurs et monitrices qui ont 

participé aux 2 camps, malgré cette ambiance très stres-

sante, ils ont su apporter la joie et la bonne humeur !

Merci à Maéline, Laure, Sophie, Alizée, Chenoa, Stéphane, 

Florian et Rui notre animateur !

Activités d’accueil à la ferme 
en 2020

Les animaux de la ferme

Eliane Schnyder
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Vivre la ferme
Comptes annuels au 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019

Bilan

Postfinance 17-187654-4 29'863.53 14'816.53
Raiffeisen 143.122.95 9'708.50 3'523.35
Raiffeisen Epargne 143.122.32 10'073.18 10'068.15

Matériel à vendre 600.00 600.00

Actifs de régularisation 0.00 315.00

Aménagements de l'immeuble et divers 0.00 0.00
Investissements divers à amortir 0.00 0.00
Installation des locaux à amortir 8'000.00 16'000.00

Actifs totaux 58'245.21 45'323.03

C/c Schnyder Éliane 14'227.40 0.00

Passifs de régularisation 949.05 710.00

Fonds de solidarité 5'000.00 5'000.00

Capital 39'613.03 49'409.72
Résultat de l'exercice -1'544.27 -9'796.69

Passifs totaux 58'245.21 45'323.03
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Nous présentons nos plus vifs remerciements à Eliane pour 

avoir su s’adapter en cette année si particulière et à Rui 

Xavier, notre animateur, ainsi que les membres du comité 

qui se sont impliqués durant toute l’année. Nous remer-

cions également Chris Sottas pour son aide régulière, Mar-

lyse Hirschi, qui gère les inscriptions des camps et répond à 

toutes les questions et demandes des parents . Merci éga-

lement à Pierre et Michèle Cochand qui participent à notre 

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 nouvel 

animateur pour son premier séjour. C’est une vraie chance 

de pouvoir compter sur sa disponibilité et son engagement.

Nos remerciements à :

 Patrick Gavillet, garde-forestier, qui emmène les enfants à 

la découverte de la forêt, ce sont de moments magiques !

Stéphane, Lucien et Francine Hugi agriculteurs qui nous 

ouvrent les portes de leur ferme ! C’est toujours un grand 

plaisir de pouvoir compter sur leurs compétences et leur 

soutien.

Bruno Monestier qui partage ses lapins et intervient quand 

il y a un souci !

La fromagerie du Maréchal toujours prête à nous accueillir 

pour une visite !

Merci à eux !

Remerciements

Les co-présidentes : 
Eléonore Hirni et Catherine Lacour

Merci à Manon Richard pour la création des magnifiques il-

lustrations et du graphisme de nos nouveaux panneaux pé-

dagogiques que les enfants peuvent découvrir tout autour 

de la ferme !

Merci à Whaaa ! prod, en charge de notre site, pour son effi-

cacité professionnelle et sa disponibilité.

Enfin, il ne saurait pas 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 remerciés !


