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Ce rapport reflète nos activités en 2021, dans un contexte de lente reprise des activités extra-scolaires et 

de loisirs ralenties par les années de pandémie ayant passablement bouleversé les habitudes. 

Les valeurs qui animent notre Association depuis tant d’années restent essentielles, elles sont d’autant 

plus indispensables que nos liens avec la Nature malmenée se compliquent aussi. 

L’année 2021 a quand même permis d’organiser 4 courses d’école en juin et 2 camps en été. 

Bien que nous ayons eu le plaisir de constater que nos membres et donateurs nous ont soutenu financiè-

rement au-delà de nos espérances, l’exercice n’a pas été rentable financièrement. 

Nous saluons ici le travail de chaque membre, qui se sont engagés avec entrain et efficacité. Saluons le tra-

vail de Muriel, qui assure toute la comptabilité. Marlyse a géré les inscriptions et l’organisation des camps. 

L’équipe a continué à alimenter le site web et assuré notre présence sur les réseaux sociaux.

Nous n’avons pas pu engager de stagiaires, et avons dû compter sur une solide équipe de moniteur-trices, 

anciens fidèles, qui ont permis une prise en charge des enfants professionnelle, didactique 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 conjoin-

tement les réductions budgétaires, les activités et le team des accompagnants réduits, dans le contexte 

de préparation à sa retraite. Qu’elle trouve ici nos remerciements et notre soutien inconditionnel.

En notre nom et au nom du Comité, nous tenons à remercier chaleureusement tous les contributeurs et 

collaborateurs, qui permettent à Vivre la Ferme de poursuivre son projet pérenne et indispensable.
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« Les animaux sont sensibles, intelligents, drôles et divertissants. 
Nous devons prendre soin d’eux comme nous nous occupons des enfants »

Michael Morpurgo 

Les co-présidentes : 
Eléonore Hirni et Catherine Delacour
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Les animaux sont toujours là, « bonne patte, bon œil » :

Nos ânesses Bibi et Ficelle, nos poules les germaines, Romi-

na et Alice nos cochonnes et nos lapins !

Courses d’école :

L’accueil à la ferme avec hébergement étant toujours in-

terdite par le DIP à cause du Covid 19 jusqu’à fin juin, nous 

avons mis sur pied des journées «course d’école», qui n’ont 

pas rencontré beaucoup de succès, les mesures sanitaires 

étant toujours exigeantes, ce qui a freiné plus d’une ensei-

gnante à partir avec sa classe !

Nous avons pu finalement accueillir 4 classes du canton de 

Vaud.

Camps :

Vivre la Ferme a organisé 2 camps d’été, ce qui représente 

35 enfants !

Un grand Merci à Marlyse qui a géré les inscriptions et qui 

a été disponible pour nous soutenir et mettre en place les 

mesures sanitaires !

Un Merci spécial à Karen, Amalia, Chenoa, Alizée, Ilona, 

Maéline, Florent et Joans pour leur engagement sans faille 

envers les enfants, dans la joie et la bonne humeur !

Les 2 semaines de camp ont été d’une grande richesse pour 

nous tous !

Journées : 

Nous n’avons malheureusement pas eu d’activités en au-

tomne pour des accueils à la journée !

Activités d’accueil à la ferme 
en 2021

Les animaux de la ferme

Eliane Schnyder
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Vivre la ferme
Comptes annuels au 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020

Bilan

Postfinance 17-187654-4 22'660.93 29'863.53
Raiffeisen 143.122.95 12'479.75 9'708.50
Raiffeisen Epargne 143.122.32 10'076.54 10'073.18

Matériel à vendre 0.00 600.00

Actifs de régularisation 0.00 0.00

Aménagements de l'immeuble et divers 0.00 0.00
Investissements divers à amortir 0.00 0.00
Installation des locaux à amortir 6'000.00 8'000.00

Actifs totaux 51'217.22 58'245.21

C/c Schnyder Éliane 24'990.37 14'227.40

Passifs de régularisation 462.10 949.05

Fonds de solidarité 5'000.00 5'000.00

Capital 38'068.76 39'613.03
Résultat de l'exercice -17'304.01 -1'544.27

Passifs totaux 51'217.22 58'245.21
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J’ai eu la chance d’effectuer au total quatre semaines de 

camp au côté d’Éliane et des différent.e.s moniteur.trice.s 

que j’ai pu rencontrer durant cette magnifique expérience.

Grâce à ces camps, j’ai pu acquérir beaucoup de connais-

sances et d’expérience qui me sont et me seront utiles dans 

la vie de tous les jours mais aussi, et surtout, pour mon 

métier. Il y a en particulier une chose sur laquelle j’ai énor-

mément travaillé durant ces semaines : ma confiance en 

moi. Étant une personne plutôt timide, passer une semaine 

avec des personnes que je ne connais pas encore était déjà 

un vrai challenge… Mais quand Éliane m’a proposé de pré-

senter moi-même quelques ateliers lors de mon quatrième 

camp en août 2021, j’ai dû me pousser à sortir de ma zone 

de confort et passer au dessus de mes peurs, ce qui, pour 

être honnête, n’a pas été simple… Finalement, après l’avoir 

fait, les conseils que j’ai reçu de la part d’Éliane et des autres 

moniteur.trice.s m’ont permis de m’améliorer et de me sen-

tir davantage à l’aise.

De plus, la manière dont j’ai été considérée a vraiment été 

un aspect primordial. On m’a laissé beaucoup d’autonomie 

et cela m’a permis de me sentir responsable tout en étant 

encadrée et soutenue.

Une chose qui m’a énormément plu durant ces semaines, 

c’est la bienveillance qui règne à la ferme. Premièrement 

celle de Marlyse et Éliane, qui sont toujours à l’écoute et 

très attentives au bon déroulement des camps mais éga-

lement celles de tou.te.s les moniteur.trice.s que j’ai eu la 

chance de côtoyer. Toutes les personnes participant à ces 

semaines, y compris les enfants et les personnes présentent 

de loin qui rendent ces camps possibles, donnent beaucoup 

d’amour, de confiance et d’écoute. À mon avis, c’est cet état 

d’esprit qui rend ces semaines à la ferme si intenses et mar-

quantes pour ma part.

Finalement, même après seulement cinq jours passés à 

la ferme avec des enfants et des moniteur.trice.s qu’on a 

appris à connaître en si peu de temps, je suis toujours très 

émue le vendredi après-midi, au moment des au revoirs… 

Mais c’est une étape qui fait partie de cette expérience, et 

cela permet de savourer d’autant plus chaque instants pas-

sés ici.

Pour finir, j’aimerais remercier Éliane, Marlyse, tous les 

moniteurs et les monitrices, ainsi que toutes les personnes 

participant de près ou de loin à l’organisation de ces camps 

si importants et magiques.

Nos remerciements à Patrick Gavillet, garde-forestier, qui 

emmène les enfants à la découverte de la forêt, ce sont de 

moments magiques !

Chris Sottas pour son aide régulière.

Marlyse Hirschi, qui gère les inscriptions des camps et ré-

pond à toutes les questions et demandes des parents. 

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 !

Stéphane, Lucien et Francine Hugi, agriculteurs, qui nous 

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

plaisir de pouvoir compter sur leur accueil et leur soutien.

La fromagerie du Maréchal, toujours prête à nous accueillir 

pour une visite !

Merci à eux, pour leur soutien indéfectible, pour leurs com-

pétences et leur bonne humeur, et sans qui rien ne serait 

possible !

Témoignage Remerciements

Les co-présidentes : 
Eléonore Hirni et Catherine Delacour

Chenoa


