
:« Cultiver son jardin ~).comme"
~ ~ L'association aide des handicapés et des jeunes à évoluer grâce aux activités pédagogiques

t ~~et socialesde la ferme des Esclamandes. Un potager solidaire bio, des animaux, des ateliers ...
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Une vraie ferme.Unebâtisse
avec des formes proven-
çales, une basse-cour, des

animaux, un vaste potager. Le
tout dans le cadre idyllique des
étangs de Villepey. On pourrait
se croire dans une petite exploi-
tation traditionnelle. Et tranquille.
C'est en réalité l'association « Se-
mailles 83 » (lire les articles ci-
contre) qui gère cet espace de
pleine nature, où la sérénité revi-
gore l'esprit et le corps. Mais, ici,
il s'agit d'aider les autres, les jeu-
nes en difficulté, les enfants, les
handicapés.
AuxEsclamandes, tout est calme,
simple, idéal pour proposer des
activités sociales et pédagogi-
ques, thérapeutiques aussi. « Le
but, ce n'est pas tant de produire
mais de faire progresser les gens
que nous accueillons, explique
précisément CyprienAppia,agent
de développement. On exploite
ce lieu riche au service des gens.
Pour les personnes fragiles, c'est un
tremplin pour entrer dans un éta-
blissement et service d'aide par le
travail (Esat). Ça leur permet
d'évoluer, de se valoriser, d'avoir
un bien-être par le contact avec la
nature, le travail des produits
sains. »



Médiation animale
pour réduire le stress
Les personnes venues avec la
Croix Rouge terminent de cueillir
les blettes, vont les nettoyer et les
cuisiner pour leur repas de Noël,
servi au soleil du jardin. Ils vien-
nent avec leur éducateur, leur
psychologue. Les animateurs de
« Semailles 83 » sont là pour trans-
mettre des connaissances sur la
nature et ont monté un projet de
zoothérapie.
L'association reçoit ainsi, chaque

jour tout au long de l'année, des
personnes qui souffrent de pa-
thologies mentales ou de déficien-
ces intellectuelles et qui sont pri-
ses en charge par des structures
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Les personnes accueillies à la ferme des Esclamandes y trouvent l'espace naturel et la sérénité pour évoluer, les gestes pour pro-
gresser à leur rythme. _ _ ."@
spécialisées de tout le secteur Un sentier sensoriel que, un poulailler sur pilotis en mêmes acteurs. Les enfants dé-
comme Isatis, Le Bercail, la Croix torchis, paille et canne de Pro- couvrent les animaux dans les dif-
Rouge, plusieurs instituts médico- Car cette médiation animale Ionc-' vence. ~férents endos et ouvrent les pan-
éducatifs.i. tionne aussi avec les jeunes en Même les petits écoliers fréquen- neaux expliquant leur régime ali-
« C'est un plus, leur visite leur ap- difficulté ou participe au déve- tent régulièrement la ferme des mentaire, leur classification ...
porte vraiment quelque chose' et loppement des enfants. Les ate- Esclamandes.« Quarante écoles «Nous réalisons des ateliers sur
on voit une nette progression entre Iiers du jardin permettent égale- nous contactent pour une éduca- l'odorat, le toucher, avec notre sen-
Ieur première arrivée puis au bout -' ment la responsabilisation, l'ex- tion à l'environnement. C'est une fier sensoriel où on marche pied nu
d'un an. Au niveau de leur façon .pression et un travail sur les sortie agréable pour les enfants pour sentir les matières. C'est vrai-
d'appréhender la terre, du contact appréhensions. des maternelles jusqu'aux collè- ment pédagogique. Un autre atelier
avec les animaux. C'est pour cela « Semailles 83 » accueille ainsi ré- ges. Les classes passent la journée apprend la reproduction des plan-
que tïous avons développé la gulièrement les centres sociaux. et pique-niquent sur place. " tes, tout ce qui pousse dans le jar-
basse-cour 'avec des cochons Dans le cadre d'un chantier jeu- Arrivés en bus, les enfants sont din », conclut Cyprien Appia.
d'lnde,des lapins, des poules, des nes, le public de centres sociaux répartis en petits groupes qui se Les petits élèves pratiquent le
coqs, des dindons, chèvres, ânes", de l'agglomération a aidé à la, relaient car « Semailles» insiste bouturage et repartent même
ajoute Cyprien Appia. construction d'un édifice écologt- sur le fait qu'ils doivent être eux-chacun avec leur petite plante!
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Pour les spécialistes, les ilctivités assistées par lianimal (AAA) sont un moyèn de sortir de l'isolement et de communiquer ses émotions. l'animal représente un
+ important facteur de réduction du stress, un soutien moral pour surmonter un moment difficile.
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5000 ('esHe nombre de personnes qui .
fréquentent ou visitent le site. 3000

personnes y sont accueillies régulièrement tout au
long de l'année pour mener des activités.auquotidien.

« Semailles 83 » (Serviced'entraide mutuelle pour des actions d'insertion locales par le lien social et l'économie solidaire) agit
selon des prindpes de solidarité et d'engagement fondés sur des valeurs respectueuses de la personne et de.l'environnement,
46, Rue Sigaudy, Fréjus.Tél 04.94.81.11.62 ou 06.79.68.35.12 @: frejus.semailles83@gmailcom
A noter que l'assodation recherche des bénévoles prêts à aider pour l'écorçage des cannes. Une bonne action débuter l'année.

thérapie avec« Semai_Iles83 )
. -

Travailler la canne de Provence
Une partie de la grande bâtisse est con-

1 1 sacrée au'travail de la canne de Provence
et la fabrication de cannisses. Et au cœur

\ I
l de l'hiver, c'est justement la bonne pé-

riode pour la récolte.
Jusqu'à mi-mars, les salariés de « Se-

I mailles 83 » coupent les cannes à la main

r
et realisent un travail artisanal avec des

1
outils ancestraux.

ILes étangs de Villepey sont envahis par
cette poacée et l'association peut en pro-

1 fiter pour l'exploiter en cannisse. .
Les connaisseurs ne s'y trompent pas
qui achètent par rouleaux entiers ces
cannisses confectionnées sur-mesure et
.entièrement à la main, tissées au filde fer
par les salariés et les bénévoles. Lescorn-
mandes (qui ne manquent pas car les
prix sont attractifs) permettent à l'asso-
ciation de participer au financement du-
fonctionnement et à l'entretien des ani-

\1'maux.

Il Cannisses confectionnées
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. L'association recherche des bénévoles pour l'écorçage des cannes.

sur-mesure et légumes bic
Quant au potager, les légumes bio sont en
vente auprès du grand public. L'été, des
habitués de plus en plus nombreux, les
promeneurs et les résidents dans les
campipgs alentour viennent acheter les
légumes produits par « Semailles 83 »,
L'association participe à une multitude de
manifestations toute l'année comme la
Fête-des ânes, les évènements environne-
mentaux. Ainsi, les semis et boutures
sont vendus à la Fête des plantes avec un
immense succès. Les petits objets en
canne de Provence réalisés par les per-

sonnes accueillies sont également à la
vente comme sur le marché de Noël ou
les fêtes locales. Enfin, en projet, le ren-

Comme sur cette photo, les usagers peuvent y réaliser l'atelier cuisine après
.avoir récolté les légumes et ramassé les œufs frais dans le poulailler sur pilotis.
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forcement de la coopération entre les as-
sociations de Solidarité Est Var, qui cha-
peaute également Les Amis de Paola pour

(Photo c.c.)

augmenter la visibilité des financiers et
organismes publics pour consolid/f\
continu~r' les a,ctions. l0.

Un grand jardin bio
et solidaire

les gens. Et en contrepartie, on exploite ce
lieu riche de biodiversité en toute écologie.
C'est une occupation saine du terrain dans le
sens du conservatoire du littoral. On dyna-
mise le site par des animations, on maintient
un patrimoine naturel, tout en respectant
une.tradition et l'environnement. -,
Tout est bio, de la nourriture des animaux au
potager de 2000 m 2" , expliquent Cyprien
Appia et Pierre Fifis.
Nous cultivons en ce moment les blettes,
fèves, choux, fenouil, poireaux, plantes aro-
matiques. On a désormais une belle serre où
on fait les semis », Car cet atelier est parti-

.culièrement facile et apaisant pour les per-
sonnes souffrant d'un handicap.

.
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C'est en 2001 que Claude Garioud, alors
président des Amis de Paola (du réseau
fondation Abbé-Pierre), accompagné de
sœur Emmanuelle, négocie avec la ville de
Fréjus pour créer un jardin solidaire à la
Ferme des Esclamandes, à l'origine tourné
vers les sans domicile fixe pour leur permet-
tre de se reconstruire grâce à une activité.
Et c'est l'association « Semailles 83 »,née en
2005, d'une volonté de l'association Les
Amis de Paola, et de quelques bénévoles,
qui va développer cet « outil» en plein
cœur de la zone Natura 2000 entre les
étangs de Villepey.

Les semis, un atelier facile
et apaisant
Le président actuel, Pierre Fifis, les bénévo-
les et les salariés œuvrent sans relâche
pour accueillir petits et grands. Le Conser-
vatoire du littoral met à disposition le ter-
'raln et la municipalité le bâtiment avec un
local pour le gardien et une cuisine.
« C'est intéressant pour chacun des parte-
naires. Nous avons de la place pour accueillir +


