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L’Ecole à la ferme: visites aux jardins
et
Insertion et formation professionnelle

Présentation générale (rappel)
L’Association «Jardins de Cocagne – Solidarité Nord et Sud» a été créée
en 1994 par des membres de la Coopérative «Jardins de Cocagne» dans
le but de réaliser des activités de coopération au développement en
Afrique de l’Ouest ainsi que des activités socio-éducatives à Genève. Les
buts et, a fortiori les activités, de l’Association sont distincts de ceux de la
Coopérative.

Cocagne Nord tient à remercier très chaleureusement ses
donateurs et ses financeurs pour leur soutien continu et
leur confiance ainsi témoignée.

Les activités de l’Association «Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et
Sud» sont séparées en deux parties. Le volet Nord et le volet Sud sont
indépendants et font l’objet de rapports annuels distincts :
• le «volet Solidarité Nord» pour les activités socio-éducatives et 		
d’insertion à Genève,
• le «volet Solidarité Sud» pour les activités de coopération au 		
développement en Afrique.
Ce rapport concerne uniquement le volet Solidarité Nord, que nous
nommerons ci-après «Cocagne Solidarité Nord».
Les projets développés par Cocagne Solidarité Nord, initiés formellement en
2000, sont de 3 types:
• visite de classes d’école et autres groupes d’enfants et 			
d’adolescents des terrains maraîchers de la coopérative, avec
comme objectif une sensibilisation aux liens entre la nature, la 		
nourriture et l’agriculture,
• accueil et accompagnement de stagiaires envisageant une 		
insertion professionnelle dans le travail de maraîchage
• accueil et accompagnement de personnes en difficulté d’insertion
sociale et professionnelle.
Ces projets ont pour cadre les terrains de la Coopérative Jardins de Cocagne
et sont destinés à des personnes résidant à Genève ou dans la région. Ils
sont financés par des subventions publiques (environ 45% des revenus) et
des revenus tirés de l’activité de l’association (environ 55%).
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L’école à la ferme
L’école à la ferme est une activité financée par Agri-Genève, l’association
faîtière de l’agriculture genevoise. Ce programme permet de sensibiliser
les enfants et les adolescents aux thématiques en lien avec les cycles de
la nature, la production maraîchère et l’alimentation. Tout au long de
l’année, nous accueillons des classes et d’autres groupes sur le terrain
de Sézegnin pour des visites d’une demi-journée ou d’une journée. Les
programmes pour ces journées sont élaborés par le jardinier responsable
en collaboration avec les maîtres et accompagnateurs.
Les enfants, souvent, ne sont plus en lien avec la chaîne de production
alimentaire. Lors de ces visites, ils sont sensibilisés au travail de
l’agriculture, à la cueillette, et l’élaboration des paniers. Ils dégustent des
légumes crus qu’ils sortent eux-mêmes de la terre et mangent un repas
préparé sur place avec les produits du jardin.
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1) Visites de classes d’école
En 2012, Cocagne Solidarité Nord a reçu 32 groupes-classes, allant du
préscolaire au post-obligatoire, ainsi que du parascolaire, soit un total
de plus de 600 enfants de 2 ans à 15 ans. La visite des jardins était une
première pour 14 enseignant(e)s soit 32% des visites. D’autres construisent
un projet pédagogique de longue durée basé sur les découvertes et les
activités que les enfants ont menées au jardin et reviennent plusieurs fois
par an ou plusieurs années de suite.
2) Groupes de Passeport vacances
Pour la troisième année consécutive, nous avons accueilli durant les
vacances d’été des enfants de Passeport Vacances pour une demi-journée.
Nous les avons conviés à une visite des jardins et des dégustations de
légumes qui ont été fort appréciées.
Suites au succès manifeste qu’ont eu ces dégustations et grâce aux
améliorations que nous avons apportées aux structures (cuisine et
espace d’accueil), nous avons proposé de leur donner la possibilité de
confectionner avec les enfants un repas par semaine. Dès l’été 2013, les
enfants de Passeport Vacances viendront une fois par semaine, cueillir,
préparer et cuisiner un repas.
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En 2012, le temps n’a pas été favorable pour l’Ecole à la Ferme et quelques
classes ont dû annuler leur visite. Malgré ce léger fléchissement des visites,
la popularité de la formule ne se dément pas et les visites sont un franc
succès. Le jardin se trouve régulièrement envahi. Jusqu’à 32 bambins
ont pris possession des lieux certains jours. Claude Mudry anime comme
chaque année ces journées avec passion et bonne humeur.
Dans un tableau qui comprend sept critères, Agri-Genève demande aux
maîtres et responsables de donner leur appréciation de la visite. Parmi
les 36 visites effectuées en 2012, 26 tableaux ont été remplis. Ci-dessous
quelques commentaires suite aux visites :
• on adore !!!
• Parfaitement accueilli. Les enfants ont beaucoup apprécié cette
   sortie.
• Merci de l’accueil !
• C’est toujours aussi bien!
• On adore, on revient l’année prochaine. Merci Claude pour ton
   accueil et ta générosité.
• Excellente collaboration
• Idéal pour l’étude en sciences de la nature.
• SUPER! Elève surexcités, pluie, flaques, boue
• Cadre idéal pour travailler sur les objectifs des silences de la nature
• Que du bonheur
• Claude est toujours aussi super .La journée est d’une grande
   richesse pour les enfants. On revient chaque année!
• Très intéressant de se promener dans les champs et plantations et
   goûter les légumes. Ça serait bien d’avoir un coin plus proche à
   l’ombre pour se reposer.
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Stages d’insertion et de formation professionnelle
Une structure formelle existe depuis 12 ans déjà. Cocagne Solidarité Nord
accueille des stagiaires sur la base d’une démarche qui peut être privée, en
partenariat avec des écoles ou en collaboration avec des institutions actives
dans la réinsertion ou l’encadrement social.
Chaque stagiaire a une personne référente à Cocagne, choisie selon
le type de stage effectué par le stagiaire, qui organise et supervise ses
activités. Cependant, toute l’équipe des jardinières et jardiniers contribue à
l’accompagnement du/de la stagiaire.
Le programme de travail des stagiaires est établi selon leurs capacités et
leurs besoins. Ils-elles participent aux travaux de production des légumes
depuis la préparation du terrain à la récolte.
La production de plantons (de fleurs, herbes aromatiques et légumes) a été
initiée depuis 2004 et permet une plus grande diversification des travaux, et
des apprentissages.

Nous offrons plusieurs types de stages et d’accueil:
1. Les stages professionnels
Les Jardins de Cocagne sont un lieu de stage reconnu par les écoles
professionnelles d’agriculture. Ces stages sont destinés à préparer une
entrée en formation horticole ou maraîchère.
En 2012, nous avons accueilli 2 stagiaires préparant leur entrée à la HES de
Lullier, chacun durant 4 mois.
2. Les stages d’initiation
Ces stages sont effectués par des jeunes en fin de scolarité obligatoire
à la recherche d’une orientation professionnelle ou par des personnes
désireuses de reprendre une activité dans un contexte adapté à leur
rythme et leurs capacités. La fréquence et le rythme de travail sont définis
d’entente avec les partenaires. Nous coopérons avec des organismes
tels que Passeport-Vacances, Tremplin-jeunes, (structure d’orientation
professionnelle de l’Etat), le service de la jeunesse, le service de l’emploi et
de la vie sociale de la commune de Vernier, et son arcade emploi-jeunes,
l’Office Médico-pédagogique du Canton de Genève ainsi qu’au travers du
service du patronage (Etat de Genève).
En 2012, deux jeunes sont venus en initiation au jardin, 2 semaines pour
l’un, 3 semaines pour l’autre.
3. Les stages de réinsertion
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3.1. Partenariat avec la Maison de l’Ancre
En 2012, nous avons commencé une collaboration avec la Maison de
l’Ancre. La Maison de l’Ancre est une institution qui fait partie des EPI; elle
accueille des personnes dans le cadre de programmes de désaccoutumance
à l’alcool.
Entre trois et six personnes accompagnées d’une éducatrice sont venues
aux jardins régulièrement une ou deux fois par semaine. Un coin de terre a
été mis à leur disposition. Ils le cultivent et l’entretiennent tout au long de
l’année.
Voir en annexe, le rapport de Virginie Mouty, de la Maison de l’Ancre.
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3.2. Autres stages de réinsertion
Deux stagiaires en réinsertion professionnelle sont venus en individuel. L’un
est venu durant 6 mois à 50%, l’autre est resté une année complète.
travail étant suivi par un jardinier.
4. Stage de resocialisation
Partenariat avec l’Espace Relais du Cycle d’orientation du Sécheron
Depuis 2010, des élèves du CO du Sécheron viennent une fois par semaine
au terrain de Sézegnin afin de travailler à un projet collectif dans un lieu
éloigné de l’école et de l’environnement urbain.
En 2012, une classe relais a continué le travail commencé en 2011 par un
autre groupe du CO de Sécheron. La classe est venue régulièrement dans
les jardins, de fin janvier à mi-juin. Les jeunes ont pu se familiariser avec
les travaux d’emménagement d’un lieu couvert pour les classes d’écoles.
Certains travaux se sont terminés en 2012 et d’autres seront achevés en
2013.

8

9

Ressources

Perspectives

1- Le comité
Un comité de 5 personnes, dont deux travailleurs de la coopérative, préside
aux destinées de Cocagne Solidarité Nord. Ce comité fonctionne sur une
base bénévole et volontaire. Il se réunit environ quatre fois dans l’année
et est en contact régulier avec les personnes chargées des activités sur le
terrain.

Accueil de personnes en stage

2- Les sources de financement
Cocagne Solidarité Nord a 3 sources de financement essentielles:
- l’Ecole à la ferme: les visites de classes d’école et des groupes Passeport
vacances sont financées par l’OPAGE, avec le concours d’Agri-Genève
- une subvention de la Ville de Genève
- les recettes de la vente de plantons, en vente directe ou lors du Marché
aux Plantons organisé par l’Atelier Galiffe du CSP.

Cocagne Solidarité Nord a un grand potentiel d’accueil de divers types
de stagiaires. Les capacités matérielles sont là. Un plus grand nombre
de personnes pourraient être accueillies en stage, que ce soit des stages
d’initiation ou de ré-insertion, à condition que les ressources financières
permettent d’engager plus de personnel pour encadrer ces stagiaires.

3- Le personnel
a) Le responsable des activités est un jardinier expérimenté de la
Coopérative qui consacre 30% de temps de travail à Cocagne Solidarité
Nord. Il organise les visites, ainsi que les stages avec les personnes
concernées.
b) Il est assisté dans ses tâches par des civilistes. En effet, Cocagne
Solidarité Nord fait partie des établissements d’affectation prioritaire pour
civilistes. A leur arrivée à Cocagne Solidarité Nord, les civilistes suivent une
formation, assurée par l’équipe des jardiniers-ères.
En 2012, trois civilistes ont travaillé pour Cocagne Solidarité Nord, deux
personnes pour une période de 6 mois et une autre pour deux mois.
c) Les jardiniers et jardinières salariés par la Coopérative sont partie
prenante de la bonne marche des activités de Cocagne Solidarité Nord.
Sans eux, rien ne serait possible. Ils et elles travaillent en compagnie des
stagiaires, accueillent les enfants et les jeunes sur leur propre lieu de travail
et participent, de fait, au travail effectué pour le compte de l’Association.
Le temps qu’ils passent à ce travail fait partie des échanges entre la
Coopérative et l’Association.
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Suite à l’évaluation chiffrée des heures et des ressources mises à disposition
par Cocagne Nord pour l’accueil des personnes en réinsertion, ou en
initiation, il ressort que les subventions reçues en 2012 couvrent tout juste
les frais engendrés par ces accueils.

Visites de classes ou autres groupes
La demande pour ces visites reste forte et le public cible ne cesse de
s’élargir. Les visites vont donc continuer pour le plus grand plaisir des
personnes concernées. Cependant, dans le but d’éviter les annulations de
visite dues à la pluie, nous avons précisé aux classes que, désormais, les
visites ont lieu par tous les temps et notre agenda du printemps 2013 est
déjà plein.
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Compte de fonctionnement 2012
CREDIT									
			
Produits					
Subventions et dons					
dont Ville de Genève          
             10’300.00
participation  de la coopérative
14’800.00
Produits des activités 					
dont vente de plantons et visites de classes          14’630.50
école à la ferme
           10’100.00
produits financiers
             5.75
Participation Etat de Genève - DES emploi de solidarité		
Dissolution Fonds d’investissement Loterie Romande
			
TOTAL CREDIT						
				
DEBIT								
			
Charges 					
Frais de personnel 					
Emploi de solidarité					
Charges civilistes					
Contrôle comptabilité					
Autres charges 					
Amortissements					
			
TOTAL CHARGES					
RESULTAT DE L’EXERCICE 				
					
TOTAL DEBIT		
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Bilan au 31 décembre 2012
2012

25’100.00

24’736.25

0.00
1’848.00
51’684.25
2012

35’055.00
0.00
9’146.50
900.00
2’194.65
8’926.10
56’222.25
-4’538.00
51’684.25

ACTIF
Actifs circulants
Disponible
Compte postal					
		
réalisable
actifs transitoires						
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS					
Actifs immobilisés
Serres					
111’419.76
./. Fonds d’amortissements		
- 40’901.80		
Mobilier				
26’728.12
./. Fonds d’amortissements		
- 23’372.90		
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES				
T O T A L A C T I F					
		
PASSIF
FONDS ETRANGERS
Créanciers et charges à payer					
TOTAL FONDS ETRANGERS					

3’988.65
10’100.00
14’088.65

70’517.96
3’355.22
73’873.18
87’961.83

11’730.05
11’730.05

FONDS PROPRES
Capital								
Bénéfice/perte reporté		
- 17’283.80
Résultat de l’exercice			
- 4’538.00		

- 21’821.80

Fonds d’investissement Loterie Romande			
TOTAL FONDS PROPRES					
T O T A L P A S S I F					

42’608.00
86’531.78
98’261.83

65’745.58
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Pour plus d’info : www.cocagne.ch

Annexes sur demande

Statuts signés
Liste des membres du comité
Comptes annuels
Rapport du vérificateur aux comptes
Procès-verbal de l’AG approuvant les comptes
Budget détaillé pour l’année en cours

Contacts

Association les Jardins de Cocagne Solidarité Nord et Sud
Solidarité Nord
Chemin des Plantées 66
1285 SEZEGNIN
Mail : solinord@cocagne.ch
Nicole Petitpierre 076 367 03 23
Benoît Destors 078 664 0552

