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Comme à son habitude les membres de l’association ont reçu
plus de 220 convives au Dîner ramadanesque le 22 juillet
2014, à la ferme.
Un espace loisir et détente a été aménagé à coté des ateliers
de thérapie par la médiation animale grâce à des donateurs,
amis de la ferme.
Lors du forum organisé autour de la formation des cardes
de l’enfance, une présentation du rôle de la thérapie par la
médiation de l’animal dans la prise en charge des enfants
et en particulier des enfants porteurs d’handicap a été
exposée à travers l’expérience de la ferme thérapeutique
de Sidi Thabet.
Lieu : à l’institut national de formation des cadres de
l’enfance, Carthage
Date : le 17/05/2014
Organisation de la visite de Mme Chantal Duvocel,
présidente de l’association ARSE en Essonne en France
dans le cadre du partenariat entre le Gouvernorat
de l’Ariana et le département de l’Essonne, pour le
développement la prise en charge des PSH à travers
l’atelier équestre de la ferme thérapeutique Gaia de Sidi
Thabet.
Date : du 18/05 au 23/05
Célébration de la fête des mères par les bénéficiaires de
la ferme avec l’équipe pluridisciplinaire sur le site de la
ferme à Sidi Thabet.

Participation au

Salon des Solidarités,

à Paris.
Date :
du 12 au 14 Juin 2014

Journée barbecue avec les bénéficiaires de la ferme et
l’équipe pluridisciplinaire, après la reprise des classes en
Septembre
Les membres de la Chorale orange ont organisé une journée
de découverte musicale avec les jeunes bénéficiaires de la
ferme, le 18/09/2014 à la ferme.

L’association de la ferme
a organisé son

Tournoi de Golf

pour la 8ème édition,
le 11 et le 12 octobre, à la
Soukra. L’ambiance était
très festive. Les amis
golfeurs, les partenaires
et les sponsors de cet
événement étaient ravis.

Participation de Mohamed Amine, jeune cavalier bénéficiaires
de la ferme, à la Nuit du cheval, première édition d’un
spectacle équestre sons et lumière qui a eu lieu le 11 octobre
2014 dans le mythique amphithéâtre d’El Jem. Organisé par
l’USIC (Union Syndicale Interprofessionnelle du Cheval), ce
show a su mettre en valeur les compétences de valeureux
cavaliers et cavalières dans une création originale sous la
forme d’un ensemble de tableaux inspirés des racines de
notre équitation. Pour valoriser les intervenant de tout bord
qui touchent au domaine du cheval.
Participation des enfants et de l’équipe pluridisciplinaire
de la ferme à la journée enfant citoyen: « festival kids » en
octobre 2014, à la Goulette
Participation au colloque sur l’Economie sociale et solidaire
organisé par la GIZ pour présenter l’expérience de la ferme.
Accueil à la ferme des étudiants ingénieurs dans le cadre de la
découverte de l’entreprenariat vert.
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L’équipe de GAÏA, ferme thérapeutique de Sidi Thabet vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 et
vous annonce sa nouvelle appellation :
« Depuis sa création en 2005, la ferme thérapeutique n’a cessé de se développer.
Après plusieurs années d’expériences, la voilà aujourd’hui riche de ses acquis, fière de son parcours
et reconnaissante envers ses amis qui lui ont fait confiance et qui l’ont soutenue sans relâche.
Aujourd’hui, elle s’affirme et assume son rôle dans le domaine de la prise en charge de l’handicap.
Comme à son habitude, l’équipe de la ferme revoit ses pratiques pour les améliorer afin de proposer
une meilleure façon de répondre aux jeunes dont elle s’occupe. Dans cette optique, la ferme veut
travailler sur son image, avec une démarche positive de communication, ainsi, elle vous présente sa
nouvelle appellation: GAÏA
Cette action répond avant tout à une demande de nos jeunes, qui ont souhaité soustraire le mot
« handicapés » de l’appellation de leur institution.
Le nom de Gaïa, déesse mère ou terre-mère chez les grecs anciens, a été retenu pour faire référence
à l’amour, à l’attention et à l’empathie maternels car, à la ferme thérapeutique de Sidi Thabet, notre
volonté est d’apporter un certain repos aux jeunes que nous soutenons et accompagnons dans leur
projet de vie, tel qu’une mère le ferait pour les siens.
L’état de notre projet aujourd’hui capitalise nos actions et représente nos valeurs. Il est le fruit de
plusieurs démarches innovantes avec une prise de risque calculée, une vision avant-gardiste et une
volonté téméraire de faire bouger les choses. Il s’agit également d’apprécier ce travail qui témoigne
des efforts continus de toute une équipe visant toujours la remise en question des pratiques vers une
meilleure façon de faire, avec une volonté de dépassement de soi pour lutter contre les préjugés et
casser un ordre préétabli afin de laisser la chance à chacun de s’affirmer par ce qu’il peut donner de
mieux.

غاية

Pour rejoindre ces idées traduites par notre nouvelle appellation, l’étymologie arabe « Ghaia:
»
conforte notre choix car elle nous mène à ne pas perdre de vue notre mission première et notre objectif
principal qui est d’apprécier la beauté harmonieuse de la vie, n’excluant personne.
Merci de votre soutien renouvelé à chaque occasion.
					

Pour aider la ferme à continuer ses activités, faites un don
RIB: C.C.B. BIAT 08110010022002941114
IBAN : C.C.B. BIAT : TN 59 08110010022002941114
Grâce à vous,
nous pourrons réaliser encore plus de projets en 2015

Les membres de l’équipe GAÏA

Nous contacter :
Coordonnées de la Ferme
Raja Moumni, Directrice du centre FTH
Tél. : (+216) 20 330 897 - rajamoumni@yahoo.fr
Leyla Gasmi, Présidente de l’association AFTH
Tél. : (+216) 98 305 433 - gasmifth@gmail.com

