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Le 9 et le 28/05 : Sorties sportives des jeunes de la ferme GAÏA.

ACTIVITÉS DES ENFANTS
Le 13/03 : Célébration de la journée de l’habit traditionnel à la ferme GAÏA

Le 15/06 : Fête de fin d’année de GAÏA.

ACCUEIL DE VISITES À LA FERME GAÏA

Le 14/04 : Visite des jeunes de GAÏA à ABIDI VIANDE

Le 28/04 : Journée d’animation sur le thème de l’environnement au
profit des jeunes de GAÏA.
Le 30/4 : Journée d’animation pour les jeunes de GAÏA dans le cadre de
la validation de formation des éducateurs spécialisés.
Le 13/05 : Matinée sportive à la ferme avec la fédération sport pour tous,
les écoles et les associations pour handicapés de la région de Sidi Thabet.
Le 15/5 : Barbecue organisé à la ferme pour les jeunes PSH, l’équipe
salariale de la ferme et les membres de l’association GAÏA.
Le 18/04: Visite des jeune PSH de GAÏA à Utique (musée, site, animation).

Le 25/04: Visite des jeune PSH de à Kairouan.

Le 23/03: Accueil à la ferme d’une délégation suisse pour déjeuner
lors de leur visite à Tunis pour le forum social mondial.
Le 14/04 : Découverte de la ferme par un groupe de Tunis Accueil.

Le 5/05: Accueil à la ferme de l’association tunisienne des
psychiatres d’exercice privé, en congrès du 30/04 au 6/05 à Tunis
«Anthropologie et psychiatrie contemporaine» - présidé par Paul
Lacaze et Sofiene Zribi.
Le 13/05 : Visite d’une équipe de MEDICEF.
Le 21/05 : Visite de l’équipe BH / American express et don de
fourniture scolaire et bureautique.

Le 28/05 : Accueil d’Estelle Georges qui représente l’association
du Luxembourg « LE TRICENTENAIRE » pour partage d’expérience.
Le 4/06 : Accueil des élèves de l’école Bouabdili pour faire des
activités et déjeuner à GAÏA.
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Suite

De Janvier à juin 2015

LA FERME GAÏA EXPORTE SON SAVOIR FAIRE
Le 10, 16 et 20 Février : Visites de
trois associations tunisiennes pour
échange d’expérience de 3 fermes
thérapeutiques à Ghardimaou,
Testour et Sidi Bouzid sous la
direction de Santé Sud.
Le 9/05 : Visite de l’association
AMAL et déjeuner à GAÏA.
Le 25/05 : Visite de l’association AGIM de KHAZANDAR à GAÏA.

Février : Formation sur établissement de Budget pour l’équipe
administrative de la ferme.
Mars : Formation de la direction de la ferme et des membres de
l’association sur l’évaluation.
Mars : Formation du technicien agricole à la taille des oliviers.
Avril : Participation de la psychologue de GAÏA au colloque sur la
famille et le couple à l’épreuve des changements socio-culturels et
la mondialisation.
Mai : Participation de l’équipe pluridisciplinaire à la journée de
présentation du livre : « autisme au pluriel ».
Mai : Formation de l’ingénieur agronome à l’insémination
artificielle (du 18 au 21 Mai).
Juin : Atelier d’initiation en thérapies d’acceptation et d’engagement.
Juin : du 12 au 27, stage de la responsable du pôle de prise en
charge par la médiation animale en France, en Essonne, chez
l’association ARSE, avec Mme Chantale Duvocelle, dans le cadre de
la coopération Essonne/Ariana.

EVÉNEMENTS GAÏA

Le 8/06 : Visite d’une association algérienne d’aide aux malades mentaux
à Ghardaia.
Le 11/06 : Visite d’une association libanaise ARC EN CIEL.

Le 4 Avril : Spectacle à La coupole d’El Menzah, soirée de chant populaires.
Du 12 au 14 juin 2015 : Solid ART à Ghaya gallery à Sidi Bou Said.
Le 25 Juin : Dîner ramadanesque à la ferme.

PARTICIPATION DE GAÏA À DES ÉVÈNEMENTS
PARTENARIATS AVEC LA FERME GAÏA
Collaboration avec ENACTUS: groupe d’étudiants de l’IHEC pour faire
des activités pour nos PSH avec les professionnels de l’équipe GAÏA.
Collaboration avec CREATIV NESS, dans le cadre de l’élaboration de la
stratégie de communication de la ferme GAÏA.
Partenariat avec la FEDERATION SPORTS POUR TOUS : Journée à la
caserne de l’Aouina, pour réconcilier la garde nationale avec la société
civile à travers le sport, le 19/04.

Du 6 au 8 Mai 2015: Participation de Gaïa à la foire du Bio au siège
de l’UTICA.
Gaia participe au marché du printemps le 9/5 au lycée français
Gustave Flaubert de La Marsa.
Gaia participe à une journée de protection des espaces verts à
El Menzeh 6: le 10/05.
Gaia participa à ISET-COM Elghazala pour la journée des
associations: le 20/05.
Participation de GAÏA à l’événement Big Small Idea Boumhel avec le
lycée Pilote de Ariana le 31/05.

PROJETS GAÏA
Restructuration de l’organisation et optimisation de la gestion et du
fonctionnement de Gaïa.
Parrainage : Démarrage du compteur de collecte des parrainages.
Participation au concours de JAMIATY AWARDS, la ferme remporte le
prix de l’innovation Jamiaty 2015.
Diffusion et dispatching sur la zone de plus de 15000 pots de yaourts/
don de DELICE DANONE (associations, écoles et familles nécessiteuses).
Le 28/5 : Réunion pour mise en place d’un plan de stratégie de
financement et rentabilité avec le soutien du BAC/ LAB’ESS/ IMPACT.

FORMATION DE L’ÉQUIPE GAÏA

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
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

