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Un partage d’expérience s’est opéré avec Tarak Baradai pour nourrir
l’interret d’une association algérienne pour la zoothérapie, spécificité
de GAIA, dont elle n’est pas peu fière.

EVÉNEMENT CONDUITS À L’EXTÉRIEUR DE GAÏA

Le 7 Septembre, une journée de sensibilisation est organisée par
l’équipe de GAIA pour les parents de ses bénéficiaires.

En juin, une action parrainage a été conduite par les membres de
l’association GAÏA pendant la journée des associations à l’ISETCOM.
GAÏA remporte le prix de l’innovation attribué par JAMIYATI.
Le 3 et 4 Octobre, tenue du 9eme tournoi de golf 2015 à La Soukra : le
tournoi du cœur.
Le 17 Octobre, avec l’association Atfelouna, GAÏA a bénéficié de
l’organisation d’une journée à la Galette à la Marsa, pour une collecte
de dons et attribution des bénéfices pour financer ses activités.
Participation au forum ESSAI à la Bibliothèque nationale

EVÉNEMENT SUR LE SITE
Le 15 juin, la fête de fin d’année a rassemblée les bénéficiaires
de Gaïa, leurs familles et leurs éducateurs avec les membres de
l’association et les cadres de la ferme GAÏA.

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

Le 16 juin, une réunion s’est tenue entre les membres de l’équipe de
la ferme et les membres de l’association pour les remercier du travail
accompli avec les jeunes de GAÏA

En Juillet, le traditionnel diner ramadanesque s’est tenu comme
chaque année à la ferme avec plus de 250 amis de GAÏA, fidèles à ce
rituel.

En septembre 2015, GAÏA démarre une étude scientifique
pour démontrer l’interret de la prise en charge de certaines
pathologies selon sa spécificité multidisciplinaire et
personnalisée. Cette étude est entamée avec le concours du
Docteur Uta Ouali et du Docteur Soumaya Hlayem de l’hôpital
Razi, avec le suivi du psychologue de la ferme GAÏA, Mme
Faten Chennoufi.
Le 08 et 13/11/2015, une journée de récolte d’olives et de
plantation des arbres à GAÏA s’est déroulée pour célébrer la fête
de l’arbre. Cette activité a été initiée par les membres du club
LIONS doyen puis les bénéficières du centre l’ont finalisé pour
marquer leur interret pour leur ferme, un espace entièrement
dédié à leur bien être.

Dans cet esprit, l’atelier de bien être, proposé par l’équipe de
GAÏA pour ses bénéficières, a concrétisé une initiative pour
développer la sensibilisation des jeunes à l’hygiène et au
respect de leur corps.

Le 3 décembre, célébration de la journée mondiale du handicap
à GAÏA
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FORMATIONS

RAYONNEMENT DE GAÏA

Du 22/08/2015 au 04/09/2015 : Participation de la directrice de Gaïa à
l’INTERNATIONAL VISITOR LEADER PROGRAM 2015 aux USA.

En Juillet : Suivi d’un stage en équitation adaptée chez l’association
française l’ARSE du coordinateur du pôle de la thérapie par la médiation
animale, dans le cadre du partenariat établit entre l’Essonne et l’Ariana.

Dispatching des dons de Délice Danone (plus de
12000 pots de yaourt distribués aux associations,
institutions et familles de la région de Sidi Thabet
et environs)
Distribution des chaussures données british gaz
Organisation d’une journée de solidarité « Hiver
chaud » le 18/12/2015, pour la distribution de
vêtements neufs aux bénéficiaires et amis de la
ferme.
Avec le club Lions Tunis Megara don de couettes
à des familles nécessiteuses de la région.

VISITES

18/09 Visite de AIRLIQUIDE
06/11/2015 Visite de l’école Bou Abedelli
Octobre : Formation & Estelle : Méthode d’analyse utilisée au Tricentenaire, association luxembourgeoise, pour déterminer la stratégie
d’évoluition de Gaia.
12,13 et14/11/2015 : Participation du psychologue au 34 ème congrées
Franco-Maghrébin de Psychiatrie portant sur le thème : la prévention à la
prise en charge des troubles psychiatriques.

30/11/2015 Visite de l’association de promotion des handicapés de
Metline
01/12/2015 Visite de Médame Alya Mochrifa, l’épouse de l’ambassadeur
d’Egypte
07/12/2015 Visite du chargé de la collaboration entre l’Essonne et l’Ariana
10/12/2015 Visite de l’UTAIM ARIANA

09/12/2015 : Participation d’une éducatrice spécialisée à une journée
scientifique de sensibilisation portant sur le thème : Handicap acquis de la
dépendance à l’autonomie organisé par l’institut supérieure de l’éducation
spécialisée
09 et 10/12/2015 : Participation de l’équipe de Gaïa au séminaire de clôture
de « Santé Sud » portant le thème : Pour une meilleure participation sociale
et économique des personnes
souffrant de handicap mental en
Tunisie.
29/12/2015 Participation de la
coordinatrice
pédagogique
au
séminaire national pour le dialogue
entre les organisations dédiées
aux personnes handicapées et les
autorités publiques

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

PROJETS : LE CENTRE CULTUREL GAÏA
Réaménagement d’un espace anciennement dédié à la cuniculture:
Etude de faisabilité, plan de réaménagement, recherche de financement,
équipement et installation
Formations de l équipe et initiation des enfants
Embauche d’un volontaire de « France volontaires » pour démarrer la
mise en place de cet atelier
Collaboration avec les écoles et collèges de la région.

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

