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Participation de la ferme à l’événement Festival Kids organisé
par la ville de Sidi Bou Said, le 10-04-2016.

Les membres de l’association Gaïa ont bénéficié du renforcement
de compétences proposé par LAB’ESS (Laboratoire de l’entreprise
sociale et solidaire), programme proposé par DSF (Développement sans
frontières) pour la mise en place et gestion des activités génératrices
de revenus (AGR).

Le 29 et 30/04/2016, 3 éducatrices spécialisées ont pu suivre une
initiation aux techniques ABA (Applied Behavior Analysis : Analyse
Appliquée du comportement. Il s’agit d’un ensemble de techniques de
modification du comportement et de développement des compétences
qui seront utilisées pour la prise en charge des jeunes autistes,
bénéficiaires de Gaïa.

Sortie de fin d’année des jeunes de Gaïa à Carthage Land les
19,21 et22 /04/2016.

Visite de plusieurs membres de l’assemblée des représentants
du peuple le 02-05-2016
pour connaître la ferme et se pencher sur les préoccupations
des associations agissant dans le domaine du handicap.

Participation de plusieurs membres de l’équipe Gaïa au séminaire
ISES sur le thème :
entre modèle médical du handicap et modèle sociale du besoin; quels
dilemmes pour les professionnels de l’éducation spécialisée.

Participation de La psychologue de Gaïa au 14ème congrès de l’encéphale
qui s’est tenu au palais des Congrès à Paris, du 20 au 22 janvier 2016.
Le thème présenté était: « la place de l’équi-thérapie dans la prise en
charge en charge de l’enfant en situation de handicap ».

Participation de l’équipe Gaïa aux journées de l’Europe organisées du
24 mai au 26 mai, au Palais des Congrès à Tunis.

L’épouse de son excellence, l’ambassadeur d’Egypte a organisé
à Gaïa un déjeuner au profit de l’association et un concert de
piano tenu par le maestro Mahdi Trabelsi.

Après l’article publié en Décembre 2015 dans la thématique
Hajra Hajra, le Goethe Institut met en avant le travail accompli
à la ferme Gaia de Sidi Thabet à travers le programme Futur
perfect: https://www.youtube.com/watch?v=L64-xd73AzQ
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Pendant ce 1er semestre 2016, Gaïa a accueilli plusieurs visiteurs et célébré
de nombreux événements parmi lesquels:
Fête de la révolution
Tunisienne le 13-01-2016.

Fête de l’habit traditionnel le 13-03-2016.

Journée sportive le 27/04/2016
avec la fédération Sport pour tous.

Une douce célébration de la fête
des mères à Gaïa le 27-05-2016,
pour exprimer des sentiments
forts et sincères.

Comme chaque année,
le diner de ramadan s’est tenu
le 16/06 à Gaïa pour rassembler
les fidèles amis et partenaires
de l’association.

Visite de l’équipe de l’UIB
le 14 /05/2016, plusieurs
salariés ont participé à
cette journée pleine d’émotion
et de partage d’expérience.

Un récital de chant présenté par 8 femmes travaillant à Vivo
Energy Tunisie a été présenté aux bénéficiaires de Gaïa le
18/05/2016, pour partager un moment fort en émotion autour
du chant.
Visite de l’école Hannibal les 12
et 13/05/2016 afin de sensibiliser
les jeunes valides au monde
du handicap.

Visite d’une association
de Ras Jebal le 17/05/2016
pour partager les installations
de l’atelier équestre

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 2016

Visite du bureau de recherche
nielsen le 02-06-2016,
une journée très appréciée
ou l’amusement de tous les
intervenants s’est affiché
sur les visages.

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

