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Visite	de	la	ferme	«	Delrow	Camphill	Community	»	-	Lundi	28/11/16	–	PM	

Compte	rendu	réalisé	par	Hélène	Gadisseux	–	GAL	Culturalité	Asbl	
	
Le	mouvement	Camphill	
	

Le	mouvement	Camphill	a	été	développé	par	un	juif	autrichien	:	Dr	Karl	König.	En	1939,	celui-
ci	 fuit	 le	 régime	 nazi	 et	 vient	 s’installer	 en	 Ecosse	 avec	 un	 groupe	 de	 jeunes	 physiciens,	
artistes	 et	 soignants.	 Ensemble,	 ils	 fondent	 la	 première	 «	Camphill	 community	»	 avec	 des	
enfants	 présentant	 différents	 troubles	 du	 développement.	 Ce	 mouvement	 est	 inspiré	 du	
philosophe	et	enseignant	Rudolf	Steiner.	De	nos	 jours,	 le	mouvement	Camphill	 représente	
plus	 de	 100	 communautés	 réparties	 au	 sein	 de	 22	 pays	 (plus	 d’informations	 sur		
http://www.camphill.org/history),	toutes	n’ont	néanmoins	pas	de	«	Camphill	village	Trust	».	
Toutes	 ces	 communautés	 partagent	 certaines	 idées	 et	 objectifs,	 tout	 en	 ayant	 certaines	
spécificités	locales.	Plus	d’informations	:	Réseau	Camphill	:	http://camphill.net/	
	

Lors	 de	 notre	 visite,	 la	 responsable	 précisera	 qu’au	 départ,	 l’idée	 des	 membres	 de	 la	
communauté	était	d’être	auto-suffisants,	un	accent	important	était	donc	donné	à	l’élevage	
et	 l’agriculture.	 Au	 fil	 des	 années,	 l’axe	 «	élevage/agriculture	»	 a	 diminué	 et	 l’artisanat/la	
dimension	artistique	a	pris	davantage	de	place	au	sein	de	ces	communautés.	La	responsable	
précisera	également	que	différentes	 interactions	existent	au	sein	du	réseau	des	«	Camphill	
community	»	 afin	 d’échanger	 sur	 des	 problématiques	 communes	 (ex	:	 comment	 gérer	
l’équilibre	des	âges	et	des	capacités	dans	la	gestion	de	la	vie	en	communauté).		
	
Delroy	Camphill	Community	
	
Adresse	
Delrow	House	
Hilfield	Lane,		
Aldenham,	Watford	WE25	8DJ	
Royaume	Uni	

	
Présentation	générale	
Delrow	Camphill	Community	est	 l’un	des	nombreux	«	Camphill	village	Trust	»	et	 fait	partie	
des	9	communautés	de	ce	type	en	Angleterre.	Il	s’agit	d’un	centre	résidentiel	composé	de	11	
maisonnettes	et	 	 situé	à	15	miles	du	centre	de	Londres	 	qui	accueille	une	50e	d’adultes1	–	
âgés	 entre	 20	 et	 80	 ans	 -	 présentant	 diverses	 incapacités	 (troubles	 de	 l’apprentissage,	
problème	de	santé	mentale).	L’équipe	du	personnel	encadrant	est	composée	de	25	ETP.	Le	
village	 n’est	 pas	 repris	 dans	 le	 réseau	 des	 «	care	 farm	»	 mais	 ils	 utilisent	 l’outil	 de	
«	l’agriculture	sociale	»	dans	leur	fonctionnement.		

La	vie	en	communauté	
																																																													
1	52	résidents	+	4	externes	
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Les	 pensionnaires	 séjournent	 au	 sein	 du	 «	Camphill	 village	 trust	»	 (c’est	 leur	 résidence	
principale)	et	font	partie	intégrante	de	la	communauté.	En	s’y	installant,	ils	acceptent	donc	
le	principe	de	la	vie	communautaire	et	participent,	dans	la	mesure	de	leurs	possibilités,	à	la	
gestion	 quotidienne.	 Cette	 implication	 des	 résidents	 est	 en	 quelque	 sorte	 «	obligatoire	»,	
cela	 fait	 partie	 de	 la	 présentation	 lorsqu’ils	 s’inscrivent	 dans	 le	 projet.	 Les	 tâches	 sont	
diverses	:	s’occuper	du	jardin,	des	animaux,	du	magasin,	etc.	L’importance	est	de	donner	un	
rôle	et	de	la	valeur	à	chacun,	de	donner	une	tâche	à	chacun	pour	qu’il	soit	identifié		dans	son	
apport	à	la	communauté	(«	Merci	Jean	pour	tes	carottes	»).		

La	 dimension	 communautaire	 du	 «	Camphill	 village	 Trust	»	 est	 prépondérante	 dans	 la	
philosophie	du	site.	Certains	membres	du	personnel	(7)	sont	eux-mêmes	résidents	au	sein	de	
la	 communauté.	 Chaque	 pensionnaire	 (membre	 du	 personnel	 ou	 «	bénéficiaires	»)	 est	
propriétaire	 de	 son	 «	appartement	»	 (NB	:	 je	 ne	 sais	 pas	 si	 c’est	 automatique	 ou	 si	 la	
possibilité	 leur	 est	 donnée).	 La	 durée	 de	 séjour	 est	 très	 variable	 étant	 donné	 que	 les	
personnes	résident	au	sein	de	la	communauté	de	manière	permanente	(NB	:	certains	sont	là	
depuis	40	ans).	Ceci	implique	qu’il	s’agit	d’un	groupe	fermé	:	un	nouveau	résident	ne	pourra	
arriver	que	si	un	autre	résident	décède	ou	quitte	la	communauté.	La	communauté	de	Delrow	
enregistre	beaucoup	de	demandes.		

Activités	portées	par	l’organisme	et	place	de	l’agriculture	
Au	sein	de	la	«	Delrow	Camphill	Community	»,	l’agriculture	est	un	atelier	parmi	d’autres.	Les	
pensionnaires	 gèrent	 2	 potagers	 qui	 permettent	 l’alimentation	 du	 site.	 La	 communauté	
compte	également	divers	espaces	d’élevage	:	poules,	brebis,	etc.	 Leur	objectif	à	 terme	est	
d’avoir	 des	 cochons,	 vaches,	 etc.	 Le	 sentiment	 de	 prendre	 soin	 des	 animaux	 est	 très	
thérapeutique.	 Même	 avec	 des	 adolescents,	 cela	 apporte	 de	 beaux	 résultats	:	 donner	 la	
responsabilité	 de	 s’occuper	 d’une	 plante,	 d’un	 animal	 est	 bien	 acceptée	 et	 responsabilise	
l’ado.	 Si	 celui-ci	 n’assume	 pas	 son	 rôle,	 les	 conséquences	 sont	 visibles	 et	 immédiates	 (la	
plante	meurt,	l’animal	a	faim,	etc.).		

D’autres	 ateliers	 sont	 organisés	:	 artisanat,	 boulangerie,	 gestion	 du	 magasin	 de	 la	
communauté,	 atelier	 bois,	 etc.	 Un	 système	 de	 rotation	 est	 organisé	 au	 sein	 des	 ateliers	
(changement	 tous	 les	 6	mois	?).	 	 Le	 site	 internet	 de	 la	 ferme	 précise	 que	 la	 semaine	 des	
résidents	 s’organise	autour	de	2	phases	:	2	 jours	«	d’éducation	artistique	 (ou	basée	sur	 les	
centres	 d’intérêt	 du	 résident)	»	 (photographie,	 théâtre,	 peinture)	 et	 3	 jours	 de	 travail	
(poterie,	vannerie,	artisanat,	boulangerie,	pâtisserie.	Ce	point	n’a	pas	été	abordé	lors	de	 la	
visite.	Plus	d’infos	:	http://www.cvt.org.uk/communities/delrow-community/delrow-intro	

La	production	émanant	de	la	boulangerie	et	de	l’agriculture	est	écoulée	dans	la	communauté	
même	 ou	 redistribuée	 à	 d’autres	 communautés	 Camphill.	 Un	 projet	 «	d’ouverture	»	 est	
prévu	prochainement,	afin	de	vendre	les	surplus	au	sein	de	la	ville	de	Delrow.		

La	production	agricole	se	fait	en	respectant	les	principes	de	la	biodinamie	et	de	l’agriculture	
organique.	La	parcelle	est	organisée	afin	de	permettre	l’accès	à	un	groupe	de	pensionnaires,	
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en	espaçant	les	rangées	de	production.	A	l’heure	actuelle,	cet	atelier	est	en	perte	de	vitesse	:	
le	jardinier	est	parti,	nombreux	pensionnaires	sont	trop	âgés	que	pour	participer	au	projet,	
etc.		
	
L’importance	des	festivités	
La	 ferme	apporte	une	attention	particulière	 festivités	 liées	au	calendrier	chrétien	ou	«	à	 la	
terre	».		Depuis	des	années,	ils	fêtent	l’Ephiphanie,	Noël,	Pâques,	la	fête	de	la	St	Jean,	etc.	Ce	
sont	 des	moments	 de	 transmission	 des	 savoirs,	 de	 convivialité	 qui	 semblent	 importants	 –	
notamment	 pour	 les	 anciens	 de	 la	 ferme	 –	 en	 termes	 de	 préservation	 des	 traditions.	 La	
responsable	indique	également	que	nombreux	de	ces	moments	permettent	une	connexion	
différente	avec	la	terre.		
	
Sources	de	financement	
Infos	:	notes	incomplètes	sur	ce	point	

Tous	 les	pensionnaires	 reçoivent	une	aide	de	 l’état	pour	 financer	 leur	 séjour	au	sein	de	 la	
communauté.	A	condition	que	leur	handicap	soit	reconnu	et	atteigne	un	certain	degré.	Les	
ateliers	 proposés	 par	 le	 personnel	 sont	 eux	 aussi	 financés	 par	 l’Etat	 afin	 de	 proposer	 au	
résident	«	un	cadre	de	vie	épanouissant	».	Le	produit	des	ventes	est	donc	du	«	bonus	»	pour	
la	communauté.		

D’autres	formes	de	soutien	sont	mentionnées,	sans	avoir	été	développées	:		

- Soutien	ponctuel/régulier	des	familles,	qui	viennent	aider	à	entretenir	le	site	ou	qui	
viennent	plus	régulièrement	visiter	le	membre	de	leur	famille	résidant	à	Camphill.	
Certaines	familles	viennent	2	à	3x/semaine.		

- Volontariat	ou	«	Support	workers	»	
- Soutien	de	l’Opus	Dei	dans	l’acquisition	d’une	terre	?	

	
Compilation	des	commentaires	faits	par	d’autres	participants	
Les	participants	de	la	mission	ont	souligné	les	points	suivant	:	

- L’importance	de	la	dimension	communautaire	et	des	valeurs	de	la	communauté	
- La	dimension	spirituelle	des	traditions	
- La	place	de	l’agriculture	:		

o Agriculture	comme	moyen	de	subsistance	
o L’importance	de	l’agriculture	au	sein	de	la	communauté	(//	avec	Emmaüs	?)	
o Le	rôle	de	l’agriculture.	Projet	à	2	vitesses	:	amener	le	social	dans	l’agriculture	

ou	l’agriculture	dans	le	social	?	

Plus	d’infos	:	https://vimeo.com/71803186	(Vidéo	de	leurs	50	ans)	


