Présentation du projet de ferme biologique
En 2007 nous avons créé un centre de réinsertion pour jeunes filles victimes d’abus,
afin d’héberger des filles de 6 à 18 ans abusées physiquement et émotionnellement.
Ce centre leur offre une protection, un soutien psychologique, juridique et scolaire,
ainsi qu’un suivi médical dans une atmosphère saine, familiale et sécurisante. Le
centre, situé sur l’ile de Palawan, accueille aujourd’hui 8 jeunes filles.
Le rôle du centre est de pouvoir accompagner ces jeunes victimes vers une nouvelle
scolarisation et une réintégration dans la société après les avoir aidées à travailler
sur leur traumatisme et s’être assuré de leur stabilité.

Notre projet de mise en place d’une ferme biologique éducative
Des activités manuelles et ludiques sont mises en place au sein du Centre afin que les
jeunes filles développent leur créativité et qu’elles s’extériorisent. La ferme
biologique présente un grand intérêt éducatif et est considérée comme un outil
d’insertion sociale. Toutes ces activités comme le jardinage, l’entretien des animaux,
la cueillette ont pour objectif de rendre les filles responsables et autonomes afin de
leur faire découvrir un monde environnant en leur inculquant un savoir-faire avec
l’aide du jardinier.
Le type d’agriculture mis en place sera basé sur le principe de l’agriculture naturelle.
Le sol où sont cultivés les légumes sera nourri de compost (préalablement préparé
par les bénéficiaires du projet), l’eau de la mare des canards sera utilisée comme
fertilisant dans le jardin et les animaux seront nourris de façon naturelle. De plus les
excréments de cochons permettront d’alimenter quotidiennement le système de
biogaz (déjà installé au sein du centre) afin de produire de l’électricité pour la
cuisine.
Une partie des animaux, des légumes et des fruits seront vendu afin d’apporter des
ressources financières à la pérennité du projet.
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Apporter une alimentation saine, équilibrée et diversifiée (œufs, miel,
cochons, poules, bananes, ananas, papaye etc …)
Favoriser l'autonomie alimentaire du centre pour un minimum d'un repas par
jour
Responsabiliser les jeunes filles et leur faire acquérir des compétences de
base en agriculture qui leur seront utile toute leur vie
Mettre en place une agriculture naturelle
Sensibiliser à l’agriculture biologique et à la protection de l’environnement
Vendre des produits et des aliments locaux afin d’assurer des ressources
financières pour pérenniser le projet.

A quoi serviront vos dons ?
Ils nous permettront de mettre en place et de développer cette ferme biologique.
Maintenant que les constructions de la porcherie et des enclos sont presque réalisées
(à construire encore une fosse septique, un enclos pour les porcelets, bacs à
vermiculture, enclos chèvres et buffle) il nous reste à financer le rucher d’abeilles,
primordial à nos yeux, l’achat de chèvres et du buffle de travail.
Et aussi la nourriture des animaux et le développement du jardin biologique avec la
culture de maïs afin de nourrir sainement les animaux.
Nous avançons…….

.
Vous pouvez soutenir ce projet en envoyant vos dons à notre secrétariat :
Association Alouette
c/o Franck Pithois
22 bis, route de la Clé
31120 Portet sur Garonne
Vous connaissez peut-être aussi une entreprise, un organisme qui soutiendrait ce
genre d’action. Nous vous ferons alors parvenir un dossier.
Bernard Pierquin

