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Compte rendu des objectifs :
Actuellement "les Zateliers de Zéloi" n'ouvriront pas d'autres activités mais plutôt réduire voir
stopper certaines activités pour optimiser les activités et les adapter et innover au vu de la
conjoncture actuelle...
Effectivement, nous devons adapter les activités "des Zateliers de Zéloi" à la conjoncture
actuelle pour ne pas perdre notre objectif principal « la socialisation ». Puisque nous vivons
dans un monde où « l'instanté » est le maître mot et dont nous sommes acteurs et victimes à
la fois sans doute liés à notre mode de vie de surconsommation. Ce qui joue inévitablement
une influence sur les activités dites de loisirs, il est difficile de mener à bien une activité
artisanale où il faut s'appliquer plusieurs fois de suite avec rigueur pour obtenir un résultat. Je
pense que ces activités qui ne manquent sûrement pas d'intérêt seront dans les prochaines
années des activités où seuls des passionnés auront la charge de faire perdurer des gestes et un
savoir-faire qui parfois peut-être ancestrale. C'est ainsi que notre public concerné optera plutôt
pour des activités en trois temps :
Installation de l'activité - activité - rangement de l'activité.
Il faut donc vivre avec son temps et s'adapter... Ne perdons pas de vue que "les Zateliers de
Zéloi" proposent des activités dont le prétexte nous sert à atteindre notre objectif « la
socialisation » en y prenant bien sûr un plaisir : Ce qui s'appelle rendre l'utile à l'agréable !
Il y aura donc comme à l'accoutumée les activités internes à l'association "la Ferme de Sorel"
telles que : les jeux culturels, les dessins, les sorties, l'aide aux devoirs, les soirées conviviales,
la coiffure ainsi que les activités manuelles qui sont bien sûres un prétexte pour avoir des
moments privilégiés avec les uns ou les autres du lieu de vie tout en leur apportant une
connaissance supplémentaire dans le domaine de l'activité choisie.

Il y a aussi les activités organisées par "les Zateliers de Zéloi" auquel le public extérieur peut
adhérer en observant la philosophie "la Ferme de Sorel" telles que le "Multi-Sports" et le
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"P'tit Cocorico" ainsi que les soirées conviviales dont l'impact sur les jeunes accueillis de "la
Ferme de Sorel" n'est plus à prouver.
Mais aussi sur le public extérieur qui adhère aux activités ; je recevais il y a quelques jours un
appel téléphonique de la mère d'un des participants extérieurs qui me vantaient les bienfaits de
l'activité "Multi-Sports" sur son enfant tant sur le plan physique que sur le plan sociable...
Je pourrais aussi vous citer les dires d'une mère de foyer qui félicitait la philosophie de
l'activité "Multi-Sports" ; enfin me dit-elle : une activité où mon mari et son fils peuvent se
retrouver ensemble...
Pour les jeunes de "la Ferme de Sorel" ces activités sont indissociables aux activités internes à
"la Ferme de Sorel" qui prépare le lien sociable, qui est mis à profit lors des activités en lien
avec l'extérieur. C'est ainsi que les bénévoles de l'association "la Ferme de Sorel" qui sont
eux-mêmes investis au sein d'autres associations locales peuvent solliciter les jeunes de "la
Ferme de Sorel" à participer pleinement sur des projets collectifs, ce que j'appelle l’
intégration sociale.
En termes d'intégration sociale, "les Zateliers de Zéloi" à projet d'organiser quelques
rencontres sportives au cours de cette année avec l'institut du bois Larisse et de créer un
partenariat dans l'espace du "P'tit Cocorico".
Et peut-être, un nouveau projet avec le collège Jules Vallès concernant la classe ULIS et bien
entendue le partenariat qui se poursuit pour les autres classes de ce même collège...
Je vous parlais d'optimiser les activités actuelles c'est ainsi que nous avons pu remarquer que
le journal le "P'tit Cocorico" sur support papier n'atteignait pas des records de vente sans
doute due au prix car deux euros, c'est deux euros au vu de la conjoncture actuelle une fois de
plus ; nous devons nous adapter et innover : la consultation du "P'tit Cocorico" sera donc
gratuit ! (Sur notre site Internet).
Notre site Internet va reprendre un sacré coup de jeune au cours du mois d'octobre 2011 !
Avec quelques nouveautés...
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Sur la page de garde du site mois après mois vous pourrez découvrir les articles qui seront mis
en ligne par notre emploi civique qui a été mis en place entre "la Ferme de Sorel" et
l'association Picardie sans frontières ainsi ces articles constitueront le prochain "P'tit
Cocorico". Celui-ci dès qu'il aura atteint le nombre de 28 pages fera l'objet d'une édition
papier qui sera celle-ci en vente au prix de deux euros chez nos partenaires habituels. Je vous
parlais d'innovation et bien sur notre site Internet le "P'tit Cocorico" s'adaptera aux personnes
qui n'ont pas fait l'acquisition de la lecture ainsi qu'aux malvoyants : les articles seront aussi
en lecture virtuelle.
Vous l'aurez bien compris le "P'tit Cocorico" sera donc le moteur de notre site Internet
puisqu'il retracera tous les moments forts de la vie au sein de l'association "la Ferme de Sorel"
tant sur les activités internes qu'externes. Il annoncera aussi le calendrier des activités
ouvertes au public tel que le loto DEP DOM TOM inventé par "Zéloi" etc...
Nous travaillons toujours sur le projet de la serre et le rucher qui sera plutôt un rocher
pédagogique que nous aimerions finir de mettre en place pour juin 2012.
"Zéloi"
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= Les activités des « Zateliers de Zéloi »:
 activités multisports. L’atelier Multisports est animé par un bénévole de
l’association, Mr Richard ELOY, éducateur sportif de profession deux fois par semaine.
Le Mercredi de 17H30 à 19H30 on y pratique du foot en salle et le Samedi après-midi
de 17H30 à 19H30 on pratique soit du volley, du hand-ball, du badminton
Une rencontre amicale avec le club de Ping-pong de CREIL a été organisée le
mercredi 22 décembre 2010. D’autres rencontres seront programmées selon les disponibilités
de chacun.
Enfin, chaque samedi avant les congés scolaires, les parents peuvent venir se
mesurer aux jeunes dans un match amical qui se termine par une petite collation
Dans cette activité est-il aussi important de gagner ou de perdre ?
De toute évidence NON ! puisque le dans le cas de l'activité "Multi-Sports" ce ne sont pas les valeurs sportives qui sont mit
en cause mais plutôt le fait que ces valeurs sont subordonnées à d'autres intérêts « la socialisation ».
NOTA : je pense que si intervenait la notion de compétition les valeurs de socialisation risqueraient d'être perdues puisque
nous pouvons constater dans le monde sportif de haut niveau des dérapages tels que le dopage, le non-respect des règles, des
notions racistes, violences physiques et verbales etc...

 baby-foot.
 multimédia. L'inauguration de cet atelier a eu lieu le 14 octobre 2008, doté de six
ordinateurs achetés chez Formatix (magasins informatiques de notre commune) ainsi
que quatre ordinateurs offerts par le lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise.
Cet atelier propose différentes activités car il s'agit de donner aux jeunes accueillis du lieu de
vie "la Ferme de Sorel" l'opportunité de se former avec l'outil informatique (créer une adresse
mail, créer un blog, utiliser Word,Power Point, etc…), et de pouvoir communiquer par le biais
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du multimédia de façon ludique et conviviale. Une partie des activités réunit aussi bien les
jeunes accueillis du lieu de vie "la Ferme de Sorel" que des personnes extérieures et d'âge
différent afin de permettre et d'inciter la communication par des échanges de points de vue
tout en gardant le respect de chaque individu.
Cet atelier servira aussi de support technique pour d’autres activités, à savoir :
 création de cartes de vœux, de calendriers et de sous de table avec les photos
prises lors de sorties culturelles ou lors de ballades dans la nature
 Reportages et exposés effectués avec l’atelier « Ferme Pédagogique » diffusés
sur le site Internet de l’association

Activité Albums Photos numériques :
Initiation à la photo numérique réservée en exclusivité aux jeunes du Lieu de Vie « La Ferme
de Sorel ».

Activité Journal :
Le journal "le P'tit Cocorico" est un atelier ouvert aux jeunes du lieu de vie "la Ferme de
Sorel" et aux personnes extérieures. (Animé par Nadège, Muriel, Fabrice). À raison d'une à
deux réunions par mois les bénévoles en charge de cet atelier vérifient les articles qui sont
écrits en dehors de l’atelier.
Notre objectif est aussi de créer des partenariats avec différentes collectivités.
Ce journal a pour but de se situer dans le temps en classant les différentes activités passées
dans un ordre chronologique, de pouvoir communiquer sur les différentes activités à venir, de
mettre en valeur différentes actions positives recensées dans notre entourage afin
d'encourager, de donner l'envie d’en faire autant.

5

Zateliers
de Zéloi »

« les

22,Sente Sorel,Bp 31,60460 Précy sur Oise,
Port : 06 74 05 83 74 / fax : 03 44 27 45 51
e-mail / leszateliersdezeloi@wanadoo.fr
Si vous avez envie de partager une passion, un moment fort tel qu'un séjour, un sujet
insolite..., Un poème ou tout autre chose il vous suffit tout simplement de faire parvenir votre
article au "P'tit Cocorico" !!!
L'idée est de faire du "P'tit Cocorico" un journal atypique ou régnerait convivialité et respect
tout en partageant nos différents centres d'intérêt.
Comment adresser un article au "P'tit Cocorico" ???.
- rédiger de manière conviviale votre article sur un logiciel d'écriture.
- Improvisez-vous photographe afin de réaliser 2 ou 3 photos.
- Rendez-vous sur votre boîte courriel. ( Rubrique écrire un message)
- à leptitcocorico@orange.fr
- objet : le titre de votre article
- pièces jointes : insérer votre article ainsi que les photos.
- Message : un petit mot pour l'équipe du "P'tit Cocorico"
n'ayez aucune crainte sur la mise en page car l'équipe du "P'tit Cocorico" s'en chargera très
volontiers ! est-il utile de rappeler que tout article à caractère politique ou démagogique ne
seront bien évidemment pas publiées !
Vous retrouverez ce journal sur notre site Internet :

http://www.lafermedesorel.org
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 Site Internet :

http://www.lafermedesorel.org véritable outil de communication vers l'extérieur
Vous pourrez y découvrir :
- l'historique de "la Ferme de Sorel"
- qu'est-ce qu'un lieu de vie
- et bien entendu les Zateliers de Zéloi
Bientôt, apparaîtra en page d'accueil une banderole d'annonce indiquant les événements à
venir tels que :

"La Ferme de Sorel" tient à remercier officiellement son bénévole informaticien, Fabrice
Happiette, qui met jour après jour son savoir à la disposition de l'association.

 Atelier jeux culturels : Depuis septembre 2007, il est animé par Nadège, les vendredis
de 14 h à 16 h.
Bon nombre de nos jeunes n'ont pas une scolarité classique c'est pourquoi cette activité donne
la possibilité d'acquérir des connaissances de manière tout à fait ludique et a déjà prouvé son
efficacité.


Atelier coiffure. (Martine) en exclusivité pour "la Ferme de Sorel" (depuis 2002, une
fois par mois) coiffure, hygiène et entretien des cheveux.
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Atelier soirées conviviales. Ponctuelle, cette activité vise à s’ouvrir sur l'extérieur en
toute convivialité avec repas, différentes animations loto
« DEP.DOM.TOM » spectacle musicale, magie etc... Mais aussi soirées
astronomie et autres. Il est évident que ces soirées ne sont pas gratuites mais
à prix attractifs.

 Atelier la cuisine. (Renata)
Un excellent atelier qui nous apprend les valeurs gustatives, l'hygiène nutritionnelle ;

Edito
Manger : tu le fais tous les jours. Sans forcément y penser ou au contraire en te posant plein de
questions. Pourtant, pour être en forme, bien grandir, bien réfléchir, être bien dans sa peau, performant
dans le sport que tu pratiques et ne pas grossir, il est important de choisir ce que tu décides de mettre
dans ton assiette.
Tu crois que c’est compliqué ? C’est vrai qu’on entend un peu tout et son contraire sur l’alimentation ; ne
pas manger certains aliments, se priver de certains aliments pour perdre les 3 kilos qu’on reprendra
ensuite… En fait, pas tant que ça. Il existe quelques conseils simples qui te permettent de faire les bons
choix au quotidien. Tu verras finalement que se faire plaisir et prendre soin de sa santé, ça va ensemble.

MangerBouger .fr
Peut-on découvrir le monde, un pays, une région en restant dans sa cuisine ?
La réponse est oui !
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Car cette activité attise la curiosité, la connaissance tant sur le monde que sur le savoir-faire...
Comment dans cet atelier ne pas communiquer lorsque nous trouvons en « l'autre » un intérêt
commun...


Atelier Loto Dep-Dom-Tom : Cette activité, créée par Eloi GAMBIER est complètement
personnelle et a été mise au profit de l'association "la Ferme de Sorel" lors des soirées
conviviales).

«Dep-Dom-Tom »
(breveté)
L'idée de ce jeu m’est venue au fur et à mesure, aux alentours des années 2000.
Effectivement je faisais des tirages de loto classique mais très vite est venu l'idée d’associer
au numéro tiré un département. Il est évident qu'il y a plus de numéros de départements que
dans un jeu de loto traditionnel et j'ai donc mis au point une grille de loto ainsi qu'un jeu de
cartes où figurent le numéro et le nom du département, sa préfecture ainsi que la région
auquel il appartient.
Ainsi j’ai commencé à faire des tirages de cette manière et qu'elle ne fut pas ma joie de voir
que ce jeu plaisait autant car pour les participants le jeu consiste surtout à trouver en premier
le numéro du département tiré. Ambiance garantie !!
Voyant l'enthousiasme de mes participants j'ai voulu associer le jeu à la culture c'est-à-dire en
projetant sur grand écran des diaporamas concernant des sites à visiter plus ou moins connus
du public ou bien un personnage historique ou encore un plat gastronomique. Pendant ce
diaporama, un petit historique est lu.
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Effectivement en amont des tirages moi et ma petite équipe nous choisissons 15 départements
dont nous ferons un diaporama au cour du tirage. Je tiens à préciser que les diaporamas
projetés proviennent de tout citoyen, puisque chaque personne peut m'envoyer par courriel de
six à huit photos ainsi qu'un petit historique du sujet sur une fiche à remplir que je peux leur
adresser.

Contact : loto-dep.dom.tom@orange.fr
Mais mon idée ne s'est pas arrêtée à ce stade puisse que nous sélectionnons une cinquantaine
de départements,tirés au sort, auxquels seront associés des morceaux de musique
traditionnelles (auprès de ma blonde, sur le pont du Nord, en passant par la Lorraine...) joués
par des musiciens bénévoles de l’équipe.
Bien évidemment comme dans un loto traditionnel il y a des lots à gagner. Au cours du loto
du mois de juin le premier lot était un week-end en hôtel trois étoiles avec petit déjeuner et
repas gastronomique, quelques lots surprises, ainsi que des petits lots de « consolation ».
Je dirais que l'on vient jouer à mon loto pour s'amuser puisque mon budget ne me permet pas
de faire gagner des sommes folles même si je dois remercier quelques sociétés de notre
département qui sponsorisent mes soirées (d'ailleurs leur logo est projeté sur grand écran
avant et pendant le loto) Pour vous donner une idée le prix de la soirée se situe aux environs
de 15 €/20 € avec bulletin de participation, apéritif, repas, dessert. Sur place, il y a aussi
possibilité d'acheter des bulletins de participation supplémentaires et des boissons.
Les bénéfices de ces soirées sont reversés intégralement pour les activités de l'association "la
Ferme de Sorel" de Précy sur Oise.
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-- Zéloi (créateur de ce jeu) animateur de la soirée
-- un informaticien
-- quatre musiciens (harmonica, accordéon/synthétiseur, batterie, flûte traversière)
-- deux personnes au bureau de contrôle et pour la lecture des diaporamas
Je tiens à préciser que toutes les personnes de mon équipe sont bénévoles et tiens à les
remercier de leurs investissements dans cette fabuleuse aventure.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui s'associent pour l'organisation des soirées.
Actuellement je suis en train d'étudier la possibilité de nous déplacer dans différentes
communes pour animer une soirée ou un dimanche après-midi. (A savoir qu'il faut prévoir au
moins deux heures d'animation en dehors du temps du repas ou goûter).
Mon souhait actuel serait un soutien du Conseil Général de l’Oise, du Conseil Régional de
Picardie afin de développer mon jeu qui se veut être touristique, historique...
J’ais aussi sorti mon jeu sous forme de boîte pour le vendre au public avec possibilité de mise
à jour en passant par notre site Internet.
Pouvoir donner la possibilité à n'importe quel citoyen de la France et des DOM-TOM de
pouvoir se documenter dans la bibliothèque multimédia afin de préparer un voyage dans un
département dans des sites insolites et méconnus du grand public.

http://www.lafermedesorel.org
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Note de Zéloi.
À vous qui portez un intérêt pour mon jeu «Loto Dép
Dom Tom ».

J'espère que vous passerez un moment très
«Loto Dép Dom Tom
agréable en compagnie du jeu
», et que vous découvrirez de nouveaux sites à
visiter dans ce merveilleux pays qu'est la
France !...
Je remercie toutes les personnes ayant rempli
la fiche «site à découvrir » sur le site
Internet.
Je pense effectivement que ce jeu donne la
possibilité à n'importe quel citoyen de pouvoir
faire connaître un site connu (exemple : tour
Eiffel, Mont-Saint-Michel, etc....) ou moins
connu même dans les coins les plus reculés
(exemple : arbres millénaires, une petite
fontaine, etc....).
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Mais c'est aussi une façon ludique de se situer
et d'apprendre à connaître son beau pays la
France.
Je vous souhaite un bon jeu «Loto Dép Dom Tom » en
toute convivialité ! N'oubliez pas de vous
rendre sur le site ferme de Sorel afin de
remplir «site à découvrir ».
À bientôt !... Zéloi.
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 Atelier VTT : Animé par Eloi/Benoist et un bénévole, l’atelier se déroule surtout aux
beaux jours du 15 avril au 15 septembre.
Cette activité est en lien direct avec le projet pédagogique proposé par le Lieu de Vie « La
Ferme de Sorel » puisqu’elle vise car son but est l’ouverture au monde en apprenant à se
situer, à connaître, à observer et respecter son environnement. Mais de toute évidence cette
activité va bien au-delà puisqu’elle apprend aussi et surtout la solidarité entre les personnes
participant ou non à cette activité. On y apprend à s’adapter et à partager des connaissances
techniques lors d’une crevaison ou d’une chaîne qui déraille….Cette activité est proposée
aux jeunes du lieu de vie selon leurs emploi du temps et surtout selon leur état de santé.
Concernant l’organisation, l’itinéraire est choisi en concertation avec le bénévole encadrant
et les jeunes. Nous faisons le point sur une carte. Les promenades sont toujours situées aux
alentours et d’une trentaine de kilomètres maximum avec des difficultés variables. Départ
aux alentours de 10 heures du matin après vérification du matériel avec un pique-nique si il
y a lieu mais nous pouvons très bien s’arrêter dans un petit resto sympa. Retour aux
alentours de 17 heures et après vérification du matériel et un petit tour des différentes
impressions des uns et des autres, les anecdotes et le petit mot encourageant de la fin, tous
direction la douche !!
Charte du parfait petit Vététiste
I. Partir avec un vélo en bon état tu feras
II. S’informer avant de partir tu n’oublieras pas
III.

Randonner en toute sécurité tu t’obligeras

IV. Rester sur les chemins tu veilleras
V. Respecter l’environnement et en profiter tu t’appliqueras
VI. Rester courtois avec les autres tu feras en sorte de
VII. Partager les bons moments tu sauras
VIII.

Etre à l’écoute de ton corps tu apprendras
15
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Espace nature – Apiculture – Serre tropicale :
Ces ateliers sont animés par un bénévole de l’association, Mr Michel Gambier.
Ces espaces sont indiscutablement trois lieux remplis de ressources pour les jeunes
accueillis sur le Lieu de vie.
Espace nature :
Zone vallonnée avec une mare peuplée de faune et de flore aquatiques alimentant une
cascade, cet endroit est très convoitée par les oiseaux de toutes sortes, les écureuils, les
hérissons , les papillons et une multitude d’insectes que l’on croyait disparus.
Ce site stimule le sens de l’observation, incite à l’entretien et à la protection de la flore ou
tout simplement invite à se ressourcer dans le calme.
Apiculture :
Voici une activité qui pourrait décomplexer les individus de petite taille car l'abeille aussi
petite soit-elle a beaucoup à nous apprendre en termes de socialisation...
LE RUCHER :
Petit rucher en cours de restructuration
Lieu et activité dans lesquels on apprend à être organisé et à acquérir la maîtrise de soi.
ATELIER MIEL :
Dans cette pièce on procède à l’extraction du miel avec une hygiène rigoureuse dans
les locaux ainsi qu’une propreté irréprochable sur les personnes.
Serre tropicale :
Voyage autour du monde par les végétaux :
- Connaissance du monde géographique. - Prendre soin
- Connaissance des propriétés florales. - Apprendre à être patient.
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 Atelier Séjours à l’étranger
En 1997, un club CPN (Connaître et Protéger la Nature) s’était mis en place dans le cadre
d’un projet pédagogique avec les jeunes de l’association « La Ferme de Sorel »et une gazette
éditée par la Fédération des clubs CPN donnait des nouvelles des différents clubs CPN
français et étrangers.
Dans un souci d’intégrer les jeunes de l’association à la société et de les éveiller à l’autre,
l’association de PRECY-SUR-OISE a émis le souhait de correspondre avec un club CPN
étranger aux antipodes de leur monde.
Le club CPN « Les Papillons » s’est porté volontaire et ce fut un véritable succès auprès des
jeunes de « La Ferme de Sorel » pourtant catalogués comme peu motivés et difficilement
intégrables et gérables.
Après une première rencontre en janvier 2003 à CAMATE-SHAKALOKE où réside le club
CPN « Les Papillons » qui à permis à l’association française de mieux comprendre leur
principale préoccupation de faire de leur village, de leur commune, de leur département un
lieu ou chacun puisse y vivre et non plus y survivre, il devenait évident de les soutenir dans
leurs efforts, d’où la création en décembre 2004 de l’association « PICARDIE SANS
FRONTIERES » dont son objectif est de promouvoir l’écotourisme comme un moyen de
développement économique durable.
Pour l’association PICARDIE SANS FRONTIERES, l’idée d’œuvrer à un changement de
comportement pour plus de solidarité passe en premier lieu par la sensibilisation de la
jeunesse à la notion de citoyenneté internationale.
Bin que les activités du Lieu de Vie « La Ferme de Sorel » et de « PICARDIE SANS
FRONTIERES » soient différentes, elles partagent le même objectif et la même philosophie, à
savoir : la socialisation et l’apprentissage de la citoyenneté.
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C’est ce qui explique l’engagement des jeunes accueillis du Lieu de Vie qui n’hésitent pas à
donner un coup de main pour l’installation des expositions, à acheter des produits du
commerce équitable que vend l’association avec leur argent de poche ou même à devenir
adhérent de l’association.
Fin janvier 2011, un séjour solidaire au Bénin a pu enfin voir le jour et 5 jeunes du Lieu de
Vie sont partis, encadrés par Benoît et Eloi GAMBIER, à la rencontre de nos amis de CPN
LES PAPILLONS.
Vous trouverez un récit de leurs aventures sur le site Internet de l’association.
Quoiqu’il en soit cette expérience a été riche en émotion et les jeunes accueillis en sont
revenus transformés.
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En conclusion :
Voici un titre digne « d'un thriller » :

Il est vrai que beaucoup de cinéastes s'appuient sur des faits plus ou moins naturels afin de
matérialiser la fin du monde bien qu'une tendance des scénarios tend à nous sensibiliser sur le
respect de la planète (réchauffement climatique, sommes-nous en cause ?).
Dans tous les cas, si la socialisation entraîne la joie de vivre « la civilité », la désocialisation
est une arme redoutable qui amène l'autodestruction de l'individu...
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