
Fermes Thérapeutiques

Assistance aux fermes thérapeutiques pour enfants et jeunes adultes
handicapées dans la région du Grand Tunis et dans la région de Bizerte.
  

Il s’agit d’aider à la création d’ateliers de formation professionnelle pour ceux des jeunes en
situation de handicap
qui peuvent espérer une
insertion sociale
.
Les actions à entreprendre sont multiples.

La première action sélectionnée par l’Association Abel Granier au centre Essaada de la région
de Bizerte est de créer une cuisine (le matériel a été fourni par une institution française).
Il reste à construire une annexe à la salle de classe pour abriter l’atelier culinaire.

  Zoothérapie
  

Une nouvelle session de formation en Zoothérapie à la Ferme thérapeutique de Sidi Thabet a
eu lieu du 14 au 25 juin dernier avec l’Institut de Zoothérapie AGATEA de Colmar.
Cette session à permis de désigner trois des éducateurs pour un stage qualifiant à Colmar en
octobre prochain.
Les séances de zoothérapie avec les jeunes en situation de handicap sévère ont démontré leur
efficacité pour dénouer les tensions.

  Expérience de maraîchers
  

L’Association Abel Granier à établi par ailleurs un plan de culture pour la rénovation des sols
pour l’année en cours afin de permettre l’an prochain des cultures maraichères.
L'AAG a assisté l’équipe de la ferme thérapeutique dans une expérience de maraîchers sur 3
ha de terre salée et dégradée, (tomates, courges, melons, courgettes et salades vertes).
Cette action a permis de constater les difficultés extrêmes pour obtenir des produits sur ce type
de sol (maladies, excès de sel, insectes ravageurs) qui ont obligé à recourir à une fertilisation
pointue et coûteuse et à des traitements chimiques.
Cette parcelle sera mise en réhabilitation progressive à partir d’octobre avec des cultures de
légumineuses.
L’objectif est de recréer un sol vivant pour permettre enfin des cultures biologiques en 2012.
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