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Au cœur d’une ferme pour la vie !
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2002-2017 :
15 ans déjà que l’association
poursuit son chemin,
avec passion et conviction !
A découvrir dans cette édition des
« échos » des actions concrètes ou soutiens
reçus depuis ce début d’année.
Enfin, le printemps semble bien installé !
Il nous invite à sortir de nos maisons pour
apprécier les beaux jours, les longues
soirées et les joies de la nature. Pour les
résidents, les activités évoluent aussi au
rythme des saisons ; celles-ci sont donc plus
orientées vers les travaux de plein air, les
semis, les plantations. Bref, contribuant à
profiter pleinement de l’espace bucolique de
la Bastille, de ce qui fait tout son charme.

de nous renouveler votre engagement de soutien
et solidarité, d’échanger et venir passer une
bonne journée avec nous les familles, les
résidents, les salariés et administrateurs.
Ces moments de convivialité sont toujours très
chaleureux et importants car ils traduisent l’esprit
d’ouverture de notre association, les sourires et
le sens de l’accueil des résidents en étant la
plus belle illustration. Ils vous espèrent
nombreux !
Xavier Coiffard, Président

Pour vous aussi, chers amis de la Ferme
d’Activités, le mois de juin sera l’occasion de
nous rencontrer : assemblée générale et
portes ouvertes sont autant d’opportunités

10 juin : assemblée générale & Portes ouvertes
4

4

Les deux évènements auront lieu le
même jour, et nous espérons ainsi que
vous tous, adhérents, familles, bénévoles,
partenaires profiterez pleinement de cette
journée. N’hésitez pas à inviter vos
proches et plus largement toutes les
personnes intéressées pour découvrir
l’association et l’établissement.
A ss embl ée gén éra l e

L’agenda 2017

4
Vous êtes cordialement invités

LE SAMEDI 10 juin à la salle
des loisirs de Roussay :

9 h : Accueil et émargement
 9h30 : A.G.
puis vin d’honneur vers 11h30 à la
Bastille à l’occasion des portes
ouvertes festives
(bar, crêpes,
animations musicales)

Nous aurons besoin de
bénévoles : Inscription en
dernière page
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Derby : le club de foot solidaire
La remise du don s’est déroulée à la
Bastille en présence de résidents et de
membres du conseil d’administration.
Le président du club David Morillon et
Sébastien Langevin ont remis le don au
nom des footballeurs non sans
émotion : « Pour nous, c’est la première
fois et c’est un honneur de pouvoir vous
aider ».

Le club de foot de Roussay/La Romagne a eu une
bonne idée en se mobilisant pour offrir le bénéfice
des entrées d’un derby. Il avait lieu le 15 janvier 2017
au stade de Roussay. Le match qui se déroulait entre
les 2 clubs voisins ESRR (la Romagne-Roussay) et
ASLT (Le Longeron-Torfou) a permis aux supporters
venu en bon nombre malgré la pluie de passer un
moment agréable. Le score s’est terminé par un match
nul 1-1. Bravo aux footballeurs pour ce beau geste.

Le soutien de Carisport

Nous tenons tout particulièrement à remercier CARISPORT
pour leur soutien et ces échanges riches pour nous tous
pour des tiers comme notre club.

par Nadine Houllière, Directrice
L’association CARISPORT soutient depuis de nombreuses années des associations
pour favoriser la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Cette
année, CARISPORT a choisi de nous aider à nouveau et a ainsi financé 3 vélos et un
tricycle neufs pour permettre à l’atelier vélo de se concrétiser en toute sécurité. En
outre, chaque année CARISPORT organise un tournoi de football national dans le
Maine et Loire en d’août. Grâce à Christophe Boisseau, professionnel de la ferme d’activités des Mauges, un partenariat est né. Dès la première année, CARISPORT nous
fait don de matériels pour animer les séances de sport collectif. Les rencontres se multiplient, notre partenariat s’étoffe au fil des ans et permet d’effacer les différences des
uns et des autres. Ce grand moment de partage se déroule en août et permet aux
joueurs et entraineurs de visiter notre établissement et de jouer au foot ensemble. Cet
instant est magique tant les différences s’estompent, le respect mutuel est présent et
surtout le bonheur de chacun de découvrir le monde de l’autre.
L’équipe de foot a par ailleurs mobilisé l’ensemble de son équipe de jeunes joueurs (17
-18 ans) pour constituer une cagnotte supplémentaire à l’achat d’un autre vélo : il a été
remis à ce titre la coquette somme de 190 euros.

Quand le théâtre joue avec solidarité : 4 février & 4 mars
Théâtre de la DOUE 4 février
Le théâtre de la Doue de St Christophe du Bois a rempli ses
salles pendant plusieurs semaines, en interprétant la pièce de
boulevard, A qui perd dur. Les spectateurs ont bien ri devant les
agitations des acteurs qui recherchaient le ticket gagnant du loto
perdu par l'un d'eux.

Un grand merci à tous ces acteurs et à Yvonne BRETAUDEAU
qui a permis de faire connaitre la FDM

Pour sa dernière représentation à Saint-Christophe, la troupe a
remis aux responsables de la Ferme d'activités des Mauges de
Roussay, un chèque de 1 000 € pour pouvoir poursuivre ses
actions. Odile, Yvonne et Régine étaient présentes en famille
pour représenter l’association et remercier la troupe pour leur
accueil simple et chaleureux.

Olé Olé : Théâtre à Roussay 4 mars
par Odile Poirier
Un vrai moment de bonheur et d’échange avec « nos acteurs » quelques
résidents de la FDM de Roussay et la troupe théâtrale « etcetera » de
TILLIÈRES. « LES FOUS GÈRENT » : cette pièce un peu en décalé, voire
même hallucinante, a déclenché un « JE NE SAIS QUOI ? » chez nos
jeunes ; tant dans leurs expressions, regards, des possibles et impossibles.
Jolies preuves de rencontre, très riche en réunissant toutes nos différences.
Un grand merci à la troupe « etcetera » de TILLIÈRES qui est venue pour
la deuxième année présenter leur talent au profit de l’association de la
Ferme des Mauges. Merci aux nombreux spectateurs venus encourager
nos jeunes, également merci à nos fidèles bénévoles pour cette formidable
soirée !
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Des nouvelles des résidents de Bastille, par Laetitia Lequen,
(coordinatrice)
« Le beau temps ça fait plaisir et c’est gai ! Les activités extérieures, c’est bien quand il fait beau. On
fait les jardins (préparation pour la saison et embellissement pour les portes ouvertes). On a fait
des plantations. Ce week-end, on a mis une bâche pour le parterre des aromatiques et coupé la rhubarbe avec laquelle on a fait des confitures. On fait les jardins : on va mettre des tomates, des
salades, des concombres…
En activité bois, on fait des portes manteaux en palette pour mettre dans nos chambres.
On fait des sorties : on est allé au bord de l’eau à Boussay et bu un coup. Les grillades reprennent
par le beau temps et c’était bon. Au mois de juin on fera une sortie à la mer avec un grand car…
Cet été on ira au zoo et on fera d’autres sorties. »
Les résidents de La bastille

Actualités à la ferme

par Mickael Grenon, responsable de ferme

Le printemps est déjà bien installé à la FDM… nos chèvres
ont donné naissance à de nombreux chevreaux, que les
résidents observent gambader dans l’enclos qui jouxte la
chèvrerie. Michaël prépare méticuleusement la salle de
fabrication pour accueillir prochainement l’activité fromage de
chèvre. L’arrivée de Maîtresse, petite génisse de race Pie noire
Bretonne, âgée de 6 mois est venue ensoleiller nos journées…
des petits problèmes de santé ont quelque peu noirci le tableau,
mais tout l’amour et les bons soins que nous lui avons apportés,
nous donnent bon espoir de guérison…

L’accueil de jour, expressi on du groupe accueilli par sa coordinatric e
Cindy Barré

Nous arrivons sur l’accueil de jour à 9h30 en taxi. Avant d’aller en activité, nous restons sur le groupe, nous discutons, nous écoutons de la
musique, nous dessinons…
De 10h à midi, nous sommes en activité, soit sur la ferme ou en cuisine par exemple. Puis nous mangeons en salle cheminée avec Florence,
maitresse de maison, et Coralie, service civique. Un temps calme est prévu après le repas jusqu’aux activités à 14h30. Puis activités diverses
(cuir, art graphique, ferme, sport…) de 14h30 à 16h45. Nous repartons en taxi vers 17h.
Le mardi matin, nous sommes ensemble tout le groupe avec Cindy, coordinatrice CAJ. Nous faisons des activités comme la cuisine, le jardinage,
l’écriture, lecture, ballades.. Aussi, nous avons des projets de sorties comme le cirque de MEDRANO, que nous avons vu le 22 avril.
Prochainement, le zoo, le Puy du Fou, journée à la mer, soit entre nous ou avec les résidents d’Héol et de Bastille.
Arrivée d’une psychologue à la
FDM
par Manon Buchot

Cindy ( en haut à gauche) accompagne les résidents de
l’accueil de jour de 9h30 à 17h

« J’ai intégré la Ferme d’Activités des Mauges en décembre
2016 en tant que psychologue. J’y suis présente tous les
mardis. Très attachée aux valeurs de l’association et au projet
d’établissement, démarre pour moi une expérience qui s’avère
déjà très enrichissante. De ma place, j’ai à cœur de pouvoir
accompagner les résidents dans l’épanouissement et le bienêtre psychique, mais aussi d’apporter un éclairage clinique aux
équipes dans un travail d’échanges et de transmissions
pluridisciplinaires. De manière ponctuelle, je reste disponible
pour des contacts ou des rencontres avec la famille du résident.
Ces premiers mois furent pour moi l’occasion de m’imprégner
du fonctionnement institutionnel, de créer ma place auprès des
équipes et des résidents. L’accueil chaleureux et bienveillant
que j’ai eu m’y a beaucoup aidée, j’en remercie tout le monde et
en profite pour vous témoigner mon plaisir d’avoir rejoint la
Ferme d’Activités des Mauges».
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Zoom sur…

la préparation de la 18ème fête des cucurbitacées

1 ère é t a p e : l e r e m p l i s s a g e d e s
godets et le semis des graines

Une dizaine de jardiniers « amateurs » se sont
donnés rendez-vous pour le semis le samedi 23 avril :
Pierre-Marie, J-Charles et Philippe supervisent l’opération
délicate : cette année encore ce sont autour de 6000 graines
qui seront semées, soit en godets, soit en pleine terre.
L’étiquetage est minutieux sur chaque cagette afin d’identifier,
quantifier ensuite par variété le nombre de graines semées puis
plantées. Pour la petite histoire, J-Charles, précise que les
graines viennent pour la plupart d’horticulteurs du département
mais aussi de Suisse. « Depuis plusieurs années, un passionné
de concours de citrouilles géantes nous donne des graines qu’il
fait venir des Etats-Unis. Ce sont des variétés prévues pour
faire les plus gros fruits » ! Nous rappelons la plantation aux
bénévoles disponibles le samedi 27 mai dès 14h.
VENEZ NOMBREUX !

Le groupe : « que de
bons moments passés
à remplir ces petits
pots avec le terreau.
et on sait que c’est
très utile pour la
suite ! »
Courant mars et avril, une des activités appréciées des résidents est le
remplissage des pots de terreau. C’est une étape incontournable avant
les semis, le remplissage s’effectue la plupart du temps à la Bastille ou
bien à la Chaise où seront plantées les cucurbitacées.
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Inscription bénévolat 10 JUIN :
NOM : ………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………..
adresse/mail : …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
Tél. : ….../……/…../………
S’inscrit pour aider en tant que bénévole pour (choisir) :
Horaire :……………………………………………..



BAR OU  CREPES

Merci de répondre à notre appel. renvoyer ce coupon réponse dès que
possible à Régine Guimbretière, association la Ferme d’Activités, 35 rue du
Vigneau, Roussay, 49450 Sèvremoine ou mail :
asso.fermedesmauges@orange.fr ou 06.48.39.26.82

Le Foyer de vie : La Bastille
ROUSSAY 49450 SEVREMOINE
Tél. : 02.41.70.39.16
mail : contact@fermedesmauges.com
Directrice : Nadine HOULLIÈRE
L’association - siège et bureau :
35 rue du Vigneau
ROUSSAY 49450 SEVREMOINE
Tél. : 02.41.71.58.77
www.fermedesmauges.com
mail :
asso.fermedesmauges@orange.fr
Président : Xavier COIFFARD

LA VIE À LA FE
RME...
UNE FERME
POUR LA VIE…

Annulation des foulées de la Bastille
Les foulées de la Bastille qui étaient prévues en juin sont annulées par le Lions Club Cholet Cité.
A découvrir & à partager sur notre site internet : www.fermedesmauges.com
la nouvelle vidéo de présentation de l’association.
Aidez-nous à promouvoir notre action au profit des personnes handicapées !

L’agenda ... 2017
 Samedi 27 mai, à la Chaise et à la Loge : Plantation des cucurbitacées

à partir de 14 h

 Samedi 10 juin, salle des loisirs de Roussay : Assemblée Générale à 9h
 Samedi 10 juin, à la Bastille : portes ouvertes festives de 10h à 17h
 En septembre / octobre : Opération « coup de cœur, coup de pouce

avec notre parrain » Antony Clémot
 Samedi 30 septembre à la Chaise et à la Loge
: Récolte des
cucurbitacées
 Samedi 14 et Dimanche 15 octobre à la Chaise : Fête des
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cucurbitacées

