
Racines
Retour à la terre

Retour à soi

RACINES
c/o ferme associative du Petit Bochet

2, chemin de Bochet

1188 Gimel

Toutes les infos sur:

www.projetracines.ch

Inscription via:

info@projetracines.ch

Des navettes sont organisées depuis la gare
d’Allaman

Gimel

Nyon

Rolle

Allaman

Lausanne

Morges
v

Racines
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LE LIEU:
RACINES a lieu dans le cadre idéal de la ferme
associative du Petit Bochet. Située au pied du
Jura entre Morges et Nyon, la ferme offre un
écrin de verdure invitant au travail de la terre.



UN RETOUR À LA TERRE POUR UN
RETOUR À SOI.

RACINES a pour but de permettre aux
participants et participantes de prendre une

place active dans la société et de trouver un élan
afin de s’engager pour un changement positif,

pour soi, pour les autres et pour
l’environnement. Cela se fait en mettant les

mains dans la terre et en vivant une expérience
nouvelle dans un environnement ressourçant,

dynamique et sécure.

L’EQUIPE
Une équipe formée dans le

l’accompagnement social avec une
expérience avérée dans les travaux de la

terre et le jardinage.

LES HORAIRES
Entre un et deux jours par semaine

9h00-17h00 avec possibilité de navette
pour la gare d’Allaman

LES PLUS
Acquisition de réelles compétences en
maraîchage et en préservation de la

biodiversité.
Constitution d’un réseau

Production de ses propres légumes
Travail en plein air

LES ACTIVITES

Jardin
Le travail varié va inclure la culture maraîchère
de la graine au fruit. Il inclut également les

actions en faveur de la biodiversité.

Cuisine
Entre convivialité, travail sur une alimentation
équilibrée et préparation des conserves pour

l’hiver, la cuisine tient un rôle central pour notre
activité.

Atelier
Que cela soit pour aiguiser les sécateurs,
construire des nichoirs à oiseaux ou des
nouvelles structures pour le jardin, il y a

toujours à faire à l’atelier.

Activités artistiques
Lieu d’expression et de recherche du beau, les

activités artistiques vont permettre de
s’exprimer et de se rencontrer autrement.

Journées à l’extérieur
Les journées à l’extérieur ont pour but de

découvrir l’environnement physique, social et
culturel de la région.

Projets personnels
Restaurer un meuble qui leur appartient, tenter

une expérience de jardinage sur une petite
parcelle du terrain ou encore organiser un
événement afin de retrouver sa motivation.


