Voyage d’étude UK Care Farms
SWEET TREE FIELDS FARM FOR ALL : 28 novembre 2016
1 Objectif général de l’organisme /initiative
La mission principale de l’organisme est de créer une différence positive dans la vie de gens
vulnérables qui vivent une exclusion sociale ou éducationnelle, en leur proposant des expériences
riches de sens dans un environnement naturel et de les aider à grandir, à reprendre confiance et
retrouver un équilibre pour se réinsérer dans la société. IL a été créé à l’initiative de Jude Allen
actuellement responsable de l’asbl il y a 7 ans.

2 Localisation (urbain, rural)
Sweet Tree Fields Farm est situé à Mill Hill, au nord de Londres, en milieu urbain

3 Public touché et nombre de bénéficiaires
Les publics touchés sont des enfants et des adultes et des personnes âgées ayant des besoins d’une
grande variété de soins : troubles d’apprentissage, santé mentale, démence, handicaps physiques,
problèmes de délinquance, TDAH, exclusion scolaire, dépendance à l’alcool ou aux drogues… Le fait
que tous les publics soient mélangés crée de belles relations.
Fréquentation : 20 personnes par semaine, 200 personnes par an, généralement ce sont des sessions
de 8 semaines.s
4 Activités portées par l’organisme
La structure propose des activités encadrées et d’apprentissage aux activités de la ferme pour des
adultes et des jeunes gens. Les activités typiques incluent des activités d’élevage (s’occuper des
moutons..), de l’horticulture (jardinage), l’entretien arboré (apprendre des compétences de survie
comme démarrer un feu, construire un abri en forêt, cela permet de prendre des risques et donc des
responsabilités), équitation (en particulier pour les autistes, sortir les chevaux en prairie, on apprend
beaucoup du contact avec le cheval, il offre un miroir) , fauconnerie (il y a un fauconnier extérieur qui
va avec les bénéficiaires dans les bois, ils vont chasser les lapins cela demande de l’attention et de la
concentration), de l’artisanat écologique et naturel (réalisation de construction en lien avec la
nature) et la forêt (apprentissage), cuisine (construction d’un four à pizza, d’une presse à jus de
fruits et d’un fumoir permettant d’organiser des activités en liens).
5 Place de l’agriculture
Les activités agricoles viennent en soutien des activités de soins. Il n’y a pas d’objectif de production
agricole à la base.
6 Initiateurs / porteurs de projet
STF a été créé à l’initiative de Jude Allen actuellement responsable de l’asbl, il y a 7 ans.
7 Sources de financement

•
•
•
•
•
•
•
•

Financement caritatif (dons),
Partenariat avec les écoles qui paient pour venir une journée,
La structure ne paie pas d’impôts,
Levée de fonds par exemple par un marathon (12 M 12 M ),
Diversification.
Les installations ont été construites en deux jours par des volontaires, 250 le premier jour et
500 le deuxième.
Le principe de « responsabilité sociale des entreprises » qui paient pour venir travailler.
Les allocataires sociaux paient 60 pounds par jour

8 Manière dont le terrain a été acquis
Le terrain appartient à titre privé à un directeur d’un réseau de soins à domicile. Celui-ci voulait créer
un lieu pour ses bénéficiaires. Il a entendu parler du souhait de la responsable de mettre en place
cette ferme et il a donc mis à disposition son terrain de 14 acres soit 5 ha 67 ares
9 Mode de gouvernance
La structure est une organisation non lucrative :
•
•
•

une famille ou une organisation peut envoyer un bénéficiaire dans un des projets existant
Sweet Tree Farm peut aussi développer un nouveau projet à la demande d’un partenaire
STF organise aussi des formations pour des ateliers autonomes et propose une aide pour
démarrer rapidement son propre projet.

Le succès de la réussite de STF :
Faire un focus sur la personne et ce qui va faire qu’elle va réussir, mettre en avant les réussites
individuelles et en trouver à la hauteur de chacun. L’idée c’est de transmettre des compétences qui
peuvent être utilisées en dehors de STF. Tout est expérimental, pas besoin de savoir écrire,
l’apprentissage se fait par l’expérience et non par la lecture. Ils repartent chez eux avec des plats
cuisinés ou autre chose, ce qui les valorise, ça rejaillit sur la vie à l’extérieur.
10 Aspects pratiques (logement préparation des repas…)
Il n’y a pas le logement, la préparation des repas peut se faire dans une cuisine rudimentaire
11 Profil des responsables, des travailleurs, du personnel
Varié. Il y a aussi les volontaires.
12 Compilation des commentaires faits par d’autres participants
•
•
•
•
•
•

La mixité des publics et des activités fait la richesse du projet
Dans ce cas concret, c’est un projet social qui « construit une ferme », Est-ce qu’on va partir aussi
de l’expérience d’une ferme existante qui construit un projet social ?
Faire appel à des entreprises qui ont un programme social (responsabilité sociétale des
entreprises)
Il y a un return pour la collectivité (pour 1 pound investi, il y a un retour de 4 pounds pour la
collectivité)
Chaque aménagement est étudié pour être adapté aux bénéficiaires (portes ergonomiques et
rationnelles)
Etudiants en ergothérapie (?)

•
•
•
•
•
•
•

Notion de prescription sociale (suite au dernier congrès des fermes de soins)
Concurrence des « clinic farms » dans le financement
Pas énormément d’investissement
Capacité à mobiliser (concours de circonstances)
Diversité des sources de financement (10000 livres pour les courses)
Tous les candidats sont acceptés
Quid des problèmes de mixité des groupes

