Les 10 Règles de Vie
En passant ce portail vous acceptez les règles de vie
suivantes et vous vous engagez à les faire respecter à
toute personne qui se trouve sur le lieu même si vous ne la connaissez pas
- ça sera l’occasion de connaitre ;-) cette personne.

Règle n°1: Tout doit être fermé avant et après votre passage
Chaque fois qu’il y a un portail ou une porte, elle doit être systématiquement
fermée. Pourquoi? un chien errant peut venir attaquer un lapin, le cheval peut s’échapper
et produire un accident, un enfant peut traverser la route sans être vu par une voiture, un
enfant peut se noyer dans la piscine…

Règle n°2: Pas d’alcool et pas de substance illicites
Par exemple: le cannabis n’est pas de l’alcool certes mais il est une
substance illicite. Dommage !

Règle n°3: Un seul endroit pour moins fumer de cigarettes
Un seul endroit est disponible pour fumer. Avec un seul cendrier que vous pouvez vider
quand il est plein. Sachez aussi que fumer c’est donner de l’argent à des multinationales qui ont menti
aux gens sur les dangers de la cigarette pendant des décennies. Tout a commencé dans les années 90
avec la divulgation des «tobacco papers», révélant les techniques frauduleuses des entreprises pour
contrer les efforts de l’OMS dans sa lutte contre le tabagisme.
En fumant un paquet par jour à 6,10 euros les 20 cigarettes, votre dépense annuelle en tabac sera alors
de 2 227€ . 10 ans de tabac vous auront couté 22 265€. En 20 ans de tabagisme, 44 530€ partis en
fumée. En 30 ans de tabac 66 795€ seront passés dans ce qui reste de vos bronches.

Règle n°4: Pas de nourriture aux animaux
Ne donnez pas à manger aux animaux: cela pourrait les rendre malades ou agressifs pour
certains, par contre caresse à gogo! Quand vous mangez, exemple pique-nique ou gouter,
vous avez auparavant dit non au animaux (aux chiens, chèvres et canards) en leur
demandant de s’éloigner de votre espace de repas. Si de la nourriture tombe ou s’il y a des
restes, mettez-les de côté pour savoir si on peut leur donner. Dans tous les cas, il seront
nourris au moins 30 mn après la fin de votre repas pour dissocier votre repas du leur.

Règle n°5: Savoir aborder un animal
Soyez délicats avec les animaux, des gestes calmes (pas de courses) et une voix douce
(pas de cris). On invite l’animal à la caresse et on ne va pas brusquement sur lui pour le
toucher.
Une rencontre avec un animal c’est (protocole en 6 étapes ☺)
1. on l’observe
2. on s’approche sur son côté pour lui donner la possibilité de fuir de l’autre coté
3. On le caresse si c’est possible et on observe quels endroits
il préfère et de quelle manière il apprécie la caresse.
4. On peut arrêter la caresse et juste rester assis à côté de
l’animal et s’observer mutuellement.
5. On peut décider de partir. Partir doit être réalisé dans la
même délicatesse que l’arrivée: en douceur.
6. Après notre départ, on observe si l’animal est dans la même
état de confiance qu’auparavant. Dans ce cas c’est gagné!
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Règle n°6: Attention aux animaux.
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Certains animaux sont gros et peuvent nous blesser. Un cheval qui nous marche
sur le pied peut provoquer un grave blessure. Un coup de tête de mouton dans
le dos est très douloureux. Protéger les enfants d’une bousculade, et ne
marchez pas pieds nus ou en sandalettes à côté de ces animaux. N’abordez
jamais un animal avec de la nourriture (même si cette nourriture vous est
destinée), l’animal pourrait comprendre que c’est pour lui.

Règle n°7: Inclure plutôt qu’exclure
Vous rencontrerez des gens qui sont différents de vous et qui ont
des croyances différentes: cela doit être accueilli comme une
richesse. Personne ne cherche à convertir l’autre, ni à le juger. On
cherche juste à faire des ponts pour vivre ensemble en paix. Vous
avez le droit de ne pas être d’accord et le droit d’être en colère.

Règle n°8: Respect de notre planète
Quand vous venez ici, adoptez les gestes qui améliorent notre
planète. Il y a des écocup pour boire, de la vaisselle pour manger
donc pas besoin de verres ni de couverts en plastique. On économise
l’eau et l’électricité. On mets les déchets dans poubelle de verre,
poubelle de recyclage, poubelle pour le composteur, poubelle ordure
ménagère. Et si on mangeait mieux et si on ne gaspillait plus?

Règle n°9: Respect et embellissement du lieu
Après votre passage, aux toilettes, en cuisine, à la
piscine, au bac à sable, au trampoline, à la
bibliothèque, au coin jeux pour enfant, au piano, le
lieu doit être plus beau après votre passage
qu’avant. Il se peut donc que vous ayez à ranger
quelque chose que vous n’avez pas dérangé, de
réparer ou de signaler un objet cassé que vous
n’avez pas cassé, etc… C’est normal ;-)

Règle n°10: Faire un don à la hauteur de vos moyens
Soutenez ce projet collectif et alternatif, en vous impliquant en tant que
bénévole, en le faisant découvrir à vos amis, en faisant des dons via votre
entreprise, votre fondation ou personnellement. Tous les dons à
l’association ouvrent droit à une réduction d’impôts de 66%, et vous
recevez votre reçu fiscal directement.

Pour faire un don ou en savoir + rendez-vous sur www.ferme-solidaire.fr

Quel est ce lieu?
La Ferme Habitat Solidaire est un lieu autogéré par les habitants, les bénévoles et les invités
qui sont de passage ici comme vous. Chacun-e peut se détendre dans ce lieu de paix, de
partage et de joie pour se ressourcer avec les autres habitant-e-s bipèdes et à quatre pattes.
On vit ici avec l’intention de se rendre mutuellement la vie plus belle! Pour cela, nous
essayons d’intégrer la culture du vivre ensemble dans la paix. C’est facile, cela ne demande
qu’un « poil » d’effort: respecter et faire respecter les règles de vie. Les animaux apprivoisés
que nous soignons tous les jours, vivent parmi nous librement. Ils nous aident ainsi à
respecter les règles de vie: car quand ce n’est pas respecter cela se voit dans leur
comportement instantanément ;-)
Tous les mercredi c’est « Amis chemin », les habitants et bénévoles vous proposent de venir
les rencontrer pour imaginer ce que nous pouvons faire ici ensemble pour se rendre la vie
plus belle et améliorer ce lieu: propreté, espace vert, espace de jeux et de repos, réparation
et aménagement des chalets, atelier vélo, moments de fêtes, débats, projection de film,
concerts, chants, arts créatifs en tout genre….
Comment faire?
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et « occuper les lieux » après une première rencontre
le mercredi. Ici nous réduisons notre consommation de cigarettes (un seul coin fumeur: tous
les autres espaces sont non fumeur), nous privilégions comme boisson des sirops et de l’eau
plutôt que des soda, l’alcool est interdit ainsi que toute substance illicite.
Tout va bien se passer!
Tout devrait bien se passer ici ☺ Cependant les propos sexistes, classistes, racistes ou
discriminatoires ne sont pas les bienvenues. Nous travaillons à intégrer la communication
non violente (CNV)
la CNV définie par Marshall Rosenberg est avant tout une intention, celle de créer une certaine qualité de
connexion envers soi et autrui qui permette à la compassion de se vivre dans le donner et le recevoir de
façon naturelle.

Notre projet vous plaît?
Soutenez-le, en vous impliquant en tant que bénévole, en le faisant découvrir à vos amis, en faisant des
dons via votre entreprise, votre fondation ou personnellement. Tous les dons à la Ferme Solidaire ouvrent
droit à une réduction d’impôts de 66%, et vous recevez votre reçu fiscal directement.
Pour faire un don ou en savoir + rendez-vous sur www.ferme-solidaire.fr
association "Sur le chemin" - lieu dit Ferme Habitat Solidaire - 17 chemin du Manel - 31400 Toulouse
association loi 1901 reconnue d'intérêt général, gestionnaire des actions humanitaires du lieu de vie de la Ferme Habitat Solidaire

Règles pour utiliser la piscine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Toujours fermer la porte d’entrée de la piscine
Pour les mineurs, surveillance des parents ou responsables obligatoire.
Brassard à votre disposition et obligatoire pour les enfants ne sachant pas nager.
Ne pas amener de nourriture, ni de chewing-gum
Ne pas avoir de plaies: risque d’infection pour les autres
Ne pas amener des objets tranchants comme des verres
Ne pas amener de rallonge électrique: risque électrocution
La piscine est une poche de plastique donc ne pas la trouer.
Amusez vous et jouez, en maitrisant le niveau de bruit produit ☺
Entrer dans l’eau en ayant observer la profondeur de la piscine.

Rouleau de bâche

3 mètres
profondeur
Pour ouvrir la piscine:
A) débâcher en enroulant délicatement et proprement
B) bloquer le rouleau avec la vis
C) Passer un coup d’épuisette.
Pour Fermer la piscine
A) Ranger tous les jouets, lunettes, palmes, frites dans le coffre
B) débloquer le rouleau avec la vis
C) rebâcher en déroulant délicatement la bâche: le faire à 2.

1 profondeur
mètre

