
Un centre social : un espace d’accueil et
d’écoute ouvert à tous.

Des activités pour tous les âges :
• un centre de loisirs ouvert les
mercredis et durant les vacances
scolaires aux enfants de 6 à 11 ans ;
• un espace dynamique d’insertion
sociale et professionnelle qui sert de
tremplin vers l’emploi, ouvert à tous
les Franciliens de 16 à 25 ans ;
• des projets communs avec les
institutions, associations, entreprises
(Aéroports de Paris, fondation Sncf,
Emulithe…) ;
• accompagnement à la scolarité :
pour les enfants du cycle élémentaire
et leurs familles ;
• toutes les actions liées à l’initiative
des habitants : chantiers collectifs,
soins aux animaux, collectif potager ;

• un accueil familial :
partager un moment
en famille, un moment
de convivialité ;
• accueil des adultes
arrivant en France :
dans leurs découvertes
des usages des
administrations, de
leur nouvel espace
de vie sociale.

Les partenaires :
la Ville, le Conseil général,
le Conseil régional, la Caf,
le Fonds social européen,
des entreprises…

60, rue Nungesser à Villeneuve-le-Roi.
Tél : 01 49 61 06 68.
lafermedesmeuniers@wanadoo.fr.blog :
hhtp://fermedesmeuniers.blogspot.com/
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Ici, on ne vient pas consommer
de l’activité. On s’investit, on prend

toute sa place en tant que bénévole.
C’est un réapprentissage de la
citoyenneté par le biais de ce projet
pour tous, construit avec et par tous.”
Michel Herry, président de l’association.

viennent voir les animaux. Et j’ai appris
que l’on pouvait venir aider à travailler
la terre”, ajoute-t-elle timide, comme
surprise d’avoir osé franchir le pas et de
se retrouver là.

Autonomie à tout âge. Pour les
enfants du centre de loisirs, la ferme est
avant tout un terrain d’aventures, assure
Pauline Deliot, responsable du secteur
Enfance et famille : “Il n’y a pas d’activités
prédéfinies, nous rebondissons sur leurs
envies. Nous ne sommes là que pour les
accompagner dans leurs imaginations,
et mettre à leur disposition ce dont ils
pourraient avoir besoin pour les réaliser.”
Autonomie également pour les jeunes
de l’Edi, investis dans l’activité de la
ferme. Sans emploi et fragilisés par la
vie, ils réapprennent ici des règles, au
contact de bénévoles qui se découvrent
des qualités éducatives. “Ces deux
groupes-là se méconnaissent le plus
souvent, raconte Beatrice Mallebranche,
la directrice. C’est pendant les moments
où, ensemble, ils apprennent à planter
un clou ou àmonter à cheval que s’opère
la rencontre.” Et pour quels résultats ?
“Au contact des autres, chacun retrouve
une place, une utilité sociale, note le
président de l’association Michel Herry.
Pour finalement (re)devenir citoyen.”
Pas de place pour le chacun pour soi
en somme. �

Gladys Lepasteur

Ce matin-là... Les jeunes de l’Espace
dynamique d’insertion (Edi) sont déjà
à pied d’œuvre et s’adonnent au soin
des animaux. Non loin, deux bénévoles
s’attellent à la construction de la cabane
technique attenante à la nouvelle
éolienne. À l’autre bout du site, un
groupe d’enfants du centre de loisirs se
perd dans le labyrinthe végétal…C’est
tout cela la ferme du Parc des meuniers
à Villeneuve-le-Roi. Trois hectares de terre
(mis à disposition de l’association par
Aéroports de Paris) où un centre social, un
espace dynamique d’insertion et un
centre de loisirs, adossés à une véritable
ferme, forment une seule et même
structure au service d’une ambition
de taille : retisser du lien social “en

redonnant toute leur place aux habitants,
trop longtemps exclus de la question du
vivre ensemble, résume Loïc Moreno,
chef de projets. L’idée est de leur propo-
ser, dans ce lieu ouvert, le nécessaire
pour favoriser l’émergence de projets
individuels ou collectifs”. Pas de recette
toute faite donc : les ingrédients changent
tous les jours et s’appellent bénévoles
de tout âge, désireux de donner un
bout d’eux-mêmes. Comme Léon, ancien
directeur de centre de vacances chez Edf,
dont la passion pour les énergies en tout
genre a permis la création et l’installation
de panneaux solaires ou d’une future
stationmétéo : le point de départ de tout
un projet “développement durable”. Ou
comme Grace qui anime l’atelier cuisine,

désireuse de partager son amour de la
bonne chère… Aux côtés des 6 salariés,
ils sont, comme eux, entre 40 et 80 à
pratiquer ainsi le vivre ensemble.

C’est jour de chantier collectif.Un
temps qui rassemble le plus grand
nombre sur des travaux de réparation de
la ferme, toujours décidés en commun.
De la remise en état de la barrière, à la
pose de l’éolienne, en passant par la
création du jardin japonais… Tout ce qui
existe ici est le résultat de litres d’huile
de coude. Rien ne se perd, tout se crée et
se transforme…Ce jour-là, c’est nettoyage
d’une parcelle du potager. Marthe vient
seule pour la première fois. “J’ai découvert
ce lieu avec mes petits-enfants qui

Le centre social de la Ferme du Parc des meuniers, un lieu multiforme au service
de la population. Au centre de toutes les activités : une pratique alternative du lien social
et du vivre ensemble.

LA FERME DU PARC DES MEUNIERS

Savoir-faire et savoir-être
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1 Jeunes en insertion et retraités bénévoles, deuxmondes qui souvent seméconnaissent.
C’est pendant les moments où, ensemble, ils apprennent à planter un clou ou àmonter
à cheval que s’opère la rencontre.2 Tous les travauxde réparationde la fermesontdécidés
et réalisésencommun. Le résultat de litresd’huiledecoude.3 L’animal et le végétal ne sont
que des outils au service du projet de la ferme. Le travail de la terre,une activité qui se
partage…4 Pour les enfants ducentre de loisirs, les trois hectares se vivent à lamanière
d’un véritable“terrain d’aventures”qui laisse libre cours à leurs envies et leurs imaginations.
5 L’atelierpain,animépar lesbénévoles,estunedesactivitéspharesdessamedisde l’animation.
Desmomentsdeconvivialité,basésur leplaisirde la rencontre.
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