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    NOTRE ADN      

      Accompagner 
      - Développer LA FERME DES POSSIBLES pour  que, par des actions de médiations animales et la      

   création d’un potager nous accompagnons des publics dépendants:  
  Ehpad, Cattp, maison des aveugles …. 
 - Inventer de nouveaux liens de proximité , sociaux, intergénérationnels, environnementaux et interculturels. 

S’engager 
- A la préservation du bien être de « nos anciens » et des publics dépendants. 
- A la préservation d’un espace de Biodiversité du territoire. 

Innover 
- Avoir une vision globale de la notion de soins : Soins aux corps, aux esprits ainsi que leur environnement. 

    - Etre un  acteur facilitateur  en capacité de répondre aux enjeux RSE du monde économique et social. 
    - Faire la promotion des acteurs culturels associatifs du territoire, valoriser les passerelles.  
    - Créer des ponts entre tous les publics du territoire. 
    - Innovation dans le mode de financement L’ art finance des actions sociales et environnementales. 
    - Tisser des liens cohérents avec les projets citoyens, artistiques  et les divers acteurs du territoire :        

   Hôpital, Galerie, Pépinière, Ramdam… 

    Sensibiliser 
    - Sensibiliser tous les publics à la préservations des liens sociaux et aux espaces de biodiversité. 

Former 
- Etre une plateforme pédagogique de proximité ouverte à tous les publics. 

S’amuser 
- Rendre accessible et (ré)créatif les actions proposées. 







Nos bénéficiaires
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  3600             

Résidents 
EHPAD 

         CATTP 
nb  

d’ enfants variable 

Ecoles pré-élémentaires 
 & élémentaires8

Elèves

105

3
Etablissements secondaires

Maison des Aveugles 

     Accolade

En prévision



Nos soutiens
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Entreprises 

Adhérents

11

120



Le Contexte Local / Notre Public
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 Notre MixPublics 
  La Ferme des  Possibles

   Sainte Foy 
au coeur de la 
Ceinture Verte 

26000 Habitants

             Ecoles 

EHPAD

105 Residents 

Lyon 5e
Francheville

Tassin

     La 
Mulatière

Oullins

Hôpital

350 

Collaborateurs




Notre équipe
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11

Construire et co-piloter une ferme thérapeutiques et pédagogique sur des espaces  verts 
valorisés afin de proposer des médiations animales et végétales au  

bénéfices des publics dépendants. 
Préserver et développer  par des initiatives inclusives 

un espace de biodiversité lieu d’accueil et de ressource. 

Isolement des personnes dépendantes 

Espace de biodiversité non valorisé 

Pas d’espace et de proposition pour les formations des publics de proximité 
autour des thématiques de l’agriculture urbaine et la conservation des espaces verts  

Pas de contact des résidents de l’Ehpad 
avec le monde animal et végétal 

Difficultés des personnels encadrants à être source de proposition 
( épuisement, difficulté du métier….) 

Pas d outils passerelle entre les différentes structures du secteur 

Eloignement des familles 

Notre constat


Très peu de liens intergénérationnels 

Notre proposition


Problématique 1 Problématiques 2 Problématique 3

Problématique 4



    
Nos réponses à la problématique N° 1 
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OBJ 1Création d’ outils d’accompagnements  thérapeutiques et pédagogiques 

Les espaces de biodiversités valorisés 

Bien être des publics ciblés 

La Ferme 

  OBJ 3 Création d’un lieu de rencontre entre les publics 
du secteur. Structure, écoles, Citoyens.  

Isolement des personnes dépendantes

Outils passerelle entre les différentes structures et publics 

Ehpad 

Pas de contact des résidents de l’Ehpad  
avec le monde animale et végétal

 Espace ouvert  

  OBJ 2 La biodiversité 
comme outil de soins 

Création de liens intergenerationnels et sociaux 

Très peu de liens intergenérationnels

Espace d’observation de contemplation 

Ecoles Cattp Citoyens 

Espace de réappropriation émotionnelle 

Famille sécurisée et plus disponible Proximité des publics  
avec le végétal et l’animal 

Le potager 



    
Nos réponses à la problématique N° 2 
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Création d’ outils d’accompagnements  thérapeutiques et pédagogiques 

Les espaces de biodiversités valorisés 

 OBJ 1  Création d’un espace passerelle thérapeutique et pédagogique pour les 
différentes structures du secteur. 

La Ferme et ses animaux 

Création d’un lieu de ressource pour les professionnels 

  OBJ 3 Création d’une zone de détente pour les professionnels 

Difficultés des personnels encadrant à être source de proposition  
( épuisement, difficulté du métier, covid…)

Lieu de médiation entre les soignants et  les publics dépendants 

Les potagers 

Pas d’outils passerelles entre les différentes structures du secteur

 Bien- être des professionnels 

  OBJ 2  La biodiversité 
comme outil de soins 

 Bien- être des public dépendants 



Nos réponses aux problématiques N° 3 & 4    
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Mise en place d’une forêt Miyawaky 

OBJ 2  Conserver et valoriser la biodiversité OBJ  1        Création outils d’accompagnements  thérapeutiques et pédagogiques 

Composteur 

 OBJ 3  Captation de Carbone 

Mise en place de deux 
potagers 

Formations destinées au publics de proximité 
dirigés par des professionnels 

Elaborer un mini projet  
agriculture urbaine 
destiné au résident 

de l’Ehpad 

Implication des publics dépendants, des bénévoles et des personnels de l’établissement 

Espace de biodiversité non valorisé 

Création d’une zone humide 

Pas d’espace et de proposition pour les formations des publics de proximité 
autour des thématiques de l’agriculture urbaine et la conservation des espaces verts 

Lieu de médiation végétale pour les publics dépendants 

Passerelle entre les intervenants 

Création d’ habitat 
pour la petite faune 



Organisation des partenariats pour des actions de thérapie et pédagogie
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Etablissement hospitalier 
Sainte Foy les Lyon

Autorisation  
temporaire d’occupation

WHITEBOX FACTORY 
La Ferme des Possibles

Convention 
de partenariat

CATTP

La maison 
des aveugles

Accolade

EHPAD

Actions

Actions

Autres
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 Quelques exemples d’actions thérapeutique envers les résidents de l’Ehpad 

 Programme élaboré en partenariat  avec l’équipe de L’Ehpad


-   Canaliser des moments d’angoisses exprimés par le résident et tenter  d’apaiser   par le biais du contact avec l’animal 

    ou  du jardinage.


- Encourager le résident à associer des souvenirs relatifs à son histoire (ses animaux de compagnie, des lieux de voyage 
etc…), constituant un stimulant sur le plan de la mémoire et de la communication.


- Inviter le résident à adopter la posture de celui qui prend soin, en caressant l’animal, lui parlant, lui donnant à manger, le 
brossant. Cela permettrait pour le participant de se responsabiliser et donc de renforcer ou réparer une partie de son 
estime de soi. Le geste accompagnant la parole, cela peut aussi constituer un étayage sur le plan de la verbalisation.


- Proposer au résident de participer à la vie quotidienne de la ferme, comme ramasser les œufs, nettoyer les déchets, 
remplir les bacs pour la nourriture, renforçant un sentiment d’utilité et un rôle social pour ce dernier. Cela suppose un 
travail d’organisation et de planification de la pensée.


- Promouvoir la ferme comme un espace de rencontre intergénérationnel autour du médium animal et végétal, le résident 
peut s’inscrire dans une relation de transmission avec les générations plus jeunes et vis et vers ça.


- Dans le cadre de certaines pathologies comme la maladie de parkinson, il est arrivé qu’au cours de la visite du chien, le 
geste instinctif d’une simple caresse, permettant de favoriser une spontanéité du mouvement, occasionnant une 
diminution des tremblements.


- Gommer l’asymétrie entre le résident et le soignant et entériner un espace de rencontre où chacun est égal à l’autre, et 
ainsi, permettre un espace de relation dégagé de toute notion de soin.


-

-
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 Quelques bienfaits thérapeutiques sur les enfants du CATTP 

 Programme élaboré en partenariat  avec l’équipe du Cattp


-  Interagir avec un animal apporte à l’enfant la satisfaction de besoins émotionnels fondamentaux comme le toucher et 
l’intimité d’une relation « enveloppante », dans une relation qui est « sans danger », sans les enjeux affectifs qui peuvent 
être présents avec un pair ou un adulte. 


- Ce dispositif permet à l’enfant d’accéder à un lien plus concret à la temporalité, à l’aide du rythme des saisons, 
l’observation de la croissance des plantes, les changements météorologiques… Cela demande à l’enfant un effort de 
patience, apprendre à différer, se projeter dans le temps.


- Cela permet aussi de favoriser le mouvement corporel, la proprioception* (définition : la perception consciente ou non de 
la position des différentes parties du corps), la perception de son propre corps dans l’espace, avec ses côtés variables 
(selon les saisons et la météo : ressentis de chaud/froid, terrain boueux/sec, présence de flaques, etc…).


- Ce projet nous permet également de rencontrer des résidents de l’EHPAD, ce qui a pu arriver de façon informelle à 
différentes occasions et s’est avéré très riche, tant pour les enfants, que les personnes âgées, que les soignants.


- L’enfant peut être amené à s’identifier aux sensations ressenties par l’animal et s’y adapter, en essayant par exemple de 
ne pas lui faire peur, faire plus doucement, l’apprivoiser… Les affects de peur, d’agressivité, d’impulsivité, de l’animal 
mais également de l’enfant, sont sur le devant de la scène, avec son corollaire : retenir ses cris, ses coups, moduler ses 
gestes…En effet, les animaux peuvent servir de supports projectifs pour les enfants.


-

-

-

-
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 Actions phares à visée environnementales 

- Conserver et valoriser un espace de biodiversité local. 

-  Elaborer une forêt Miyawaki comme lieu d’expérimentation  et de captation de carbone.


- Collaborer avec les écoles et collèges pour des actions pédagogiques et de sensibilisation. 

- Proposer sur cet espace des actions de médiations animales et végétales pour les publics dépendants. 

-  Construire des passerelles entre les différents publics du secteur.


- Inviter à la rencontre intergénérationnelle  dans un espace « ressource ». 

-  Proposer aux publics de proximité des modules de formations et de sensibilisations au développement durable 
     à la conservation de la biodiversité locale ainsi qu’à l’agriculture urbaine.. 

- Inviter les familles des résidents et les publics locaux à participer et concevoir des actions sociales  
    et environnementales. 

     









              


                                

Notre projet 
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Nos Outils d’accompagnements

3 Potagers en Permaculture 

1 Potager surélevé 

2 Potager au sol

La Ferme des Animaux 

2 Chevaux 
2 Chèvres 

2 mini Boucs 
1 Coq 

4 Poules 
1 Lapin 

Un espace de biodiversité 

Un bassin pour amphibiens 

Zone de détente et d’observation 

Un parcours olfactif 
Un composteur 

Des abris 
pour  

la petite 
faune 
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Nos Actions

 Créer un lieu de conservation 
de biodiversité de Sainte-foy-lès-Lyon 

Un refuge naturel

     Un lieu de médiation  
          au sens large 

        Intergénérationnelle 
                 Animale 
          Environnementale 
               Culturelle

Elargir la notion de soin 

Soins au corps 
Soins de l’esprit 

Soins de l’environnement

Fournir des outils 
innovants pour le soins aux personnes 

dépendantes. 

Potager 
Ferme 

Environnement préservé

Créer un lieu emblématique  
unique en france

Piloter  
des démarches novatrices 
d’animations, de thérapie 
et de pédagogie dirigées  
vers des publics ciblés  
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Nos 
Aménagements

En Prévision 

Construction d’un deuxième box 

Toiture pour le râtelier des animaux 

Clôture du deuxième espace 

Sécurisation des espaces de circulations 

Créations de nichoirs et d’abris  
pour les animaux 

Réalisés  
depuis Septembre 2020 

Libération des espaces 

Aménagements des espaces 

Construction du Box pour les animaux 

Création de deux potagers 

Aménagement d’un bassin. 
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Chronographe des aménagements à venir

             
            Novembre Décembre 2021            Clôture du terrain pour les chevaux. 
                                                                      Clôture de l’espace potager du haut. 
                                                                      Pose de chenaux et du système de récupération d’eau. 

            Janvier Février 2022                        Aménagement final de la zone humide. 
                                                                      Construction d’un abri pour le point d’eau des animaux. 
                                                                      Construction du toit du râtelier des animaux. 

            Février Avril 2022                             Conception et plantation du parcours olfactif. 

            Février Juin 2022                              Conception et sécurisation des espaces de contemplation 
                                                                       et de circulation pour les résidents de l’Ehpad.   

            Année 2022                                        Etude Conception et réalisation de la forêt Miyawaki. 
                                                                        Fabrication des abris pour la petite faune.            









Nos missions pour l‘économie circulaire
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  La Ferme  
  des  Possibles

Les commerces 
Récupération de cartons 
et produits alimentaires

Les  Grandes Surfaces 
Récupération de cartons 
et produits alimentaires

Botanic 
Les végétaux  
invendables

Citoyens 
Récupération des 

déchets alimentaires 
compostables

Glaner 
Les fruits et légumes 

sur les marchés 
du secteur



Nos acteurs Collaboratifs


              


                                

28

  La Ferme  
  des  Possibles

Humanité 
& 

Biodiversité

AGUPE

L’association 
des salariés 
de l’hôpital 

L’école Vétérinaire 
de 

Marcy l’étoile

CRBA 
de  

CHARLY

Professionnels 
de la thérapie  

et du  
développement durable



Rayonnement du projet
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Rayonnement  
du  

projet citoyen  

Rationalisation 
des actions

 

Dynamisme  
de la société 

civile 

Concrétisation 
des intentions


Outil  
d'innovation 

dans les services

     Pertinence 
    sur le   
territoire


Communication 
positive


Outil de 
Valorisation 
du territoire


Démarches 
inclusives

Efficience 
des 

actions sociales



         

             

     Notre Visibilité 
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       Le canal des

   Réseaux  Sociaux

            Vidéos

            Podcast

       Le canal  

 des adhérents 

    et soutiens

           Le canal

          EHPAD 

 Hôpital de Ste Foy

         Les canaux

 de nos partenaires

1 site 

  INTERNET


   


      Notre  Parrain


   




                                                               Notre modèle économique
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Entreprises        INSTITUTIONS 
     COLLECTIVITES 

    SUBVENTIONS                   Dons

           Dons en nature


   Convention de partenaire

                Sponsoring

                  Mécénat

 

    Mécénat 
         de 
Compétences

        Association Whitebox 

 Cotisations adhérents

Ventes produits dérivés


Ventes de billets de manifestations


      Bénévolat 

      
Crowdfunding 

      Dons 

   PARTICULIERS

      Mécénat 
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Nos Besoins

Financements 

Mécénats 
Dons 

Adhésions 
Subventions 

Partenariats 

Personnalités 
Grandes entreprises 

Clubs de sports 
Institutions 

Relais de communication 



Pourquoi nous soutenir 
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    Une  communication 
  différenciante 

       Une Visibilité 
    accrue sur les  
        supports  
de communication 
   de l’association 

   Répondre  
aux enjeux  RSE 

de votre 
entreprise 

Déduction       
fiscale 

     de 60 % 
    de vos  
   dons      

          Soutenir  
   un projet social  
        innovant      

      Participer 
à la préservation  
de la biodiversité 
de votre territoire

 Invitations 
aux évènements 

de l’association et 
de la Ferme 

 Etre l’acteur 
d’un réseau  

d’entrepreneurs  
engagés



Donations des entreprises 
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       Quel  
    donateur  
  seriez vous ?

     Donateurs 

             Grands  
  Donateurs 

          L’Acacia 
       10000 €  … 

         L’Olivier 
   5000 à 10000 € 

         Amis 
     100 à 500 € 

         Bienfaiteurs 
       500 à 1000 €      Le Cèdre 

       1000 à 5000 € 



Ils parlent de nous 
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Nous contacter
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06 80 14 98 17 
Olivier Deleage 

assowhitebox@gmail.com

www.whiteboxfactory.com

http://www.whiteboxfactory.com
http://www.whiteboxfactory.com
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