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L’insertion et la formation professionnelle
L’école à la ferme
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Stages d’insertion et de formation professionnelle
Une structure formelle existe depuis 11 ans déjà. L’espace pour l’insertion
et la formation professionnelle offre une collaboration et des stages à des
personnes cherchant à débuter ou reprendre une activité professionnelle
dans le domaine de l’agriculture. L’accueil des stagiaires se fait sur la base
d’une démarche qui peut être privée, en partenariat avec des écoles
ou en collaboration avec des institutions actives dans la réinsertion ou
l’encadrement social.
Cette année, nous avons accueilli 3 stagiaires qui ont effectués des stages
de un à six mois. Une stagiaire préparant son entrée à la HES de Lullier ainsi
que des stagiaires venant acquérir une expérience de terrain.

Cocagne Nord tient à remercier une fois de plus très
chaleureusement la Ville de Genève, le comité et les aides
spontanées pour leur soutien continu et leur confiance
ainsi témoignée.

Une classe relais du C.O. de Sécheron est venue dans les jardins à une
fréquence hebdomadaire, de fin janvier à mi juin. Ils ont poursuivi le
travail commencé en 2010 par la volée précédente. Ils ont pu ainsi prendre
contact avec la vie à l’extérieur le travail et les repas pris en commun ainsi
que les aléas des saisons.
Une jeune personne en difficulté est venue accompagnée de son assistante
sociale, au rythme d’une fois par semaine pendant six mois.
Un jeune de l’externat du Lignon est venu effectuer un stage de trois
semaines.
En 2011, deux civilistes sont venus aux jardins. Une personne pour une
période de 6 mois et une autres pour quatre mois.
Plusieurs personnes sont venues de leur plein gré prendre un peu l’air dans
notre jardin pour y tâter du travail de la terre, rencontrer des personnes
tout en travaillant et vérifier leurs envies de jardiner ou de faire un métier
de ce travail.
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L’école à la ferme
L’école à la ferme est une activité financée par Agri-Genève, l’association
faîtière de l’agriculture genevoise. Ce programme permet de sensibiliser les
enfants des écoles primaires et des cycles d’orientation aux thématiques
en lien avec les cycles de la nature, la production maraîchère et
l’alimentation. Tout au long de l’année, nous accueillons des classes
sur le terrain de Sézegnin pour des visites d’une demi-journée ou d’une
journée. Les programmes pour ces journées sont élaborés par le jardinier
responsable en collaboration avec les maîtres et accompagnateurs.
Les enfants, souvent, ne sont plus en lien avec la chaîne de production
alimentaire. Lors de ces visites, ils sont sensibilisés au travail de
l’agriculture, à la cueillette, et l’élaboration des paniers. Ils dégustent des
légumes crus qu’ils sortent eux-mêmes de la terre et mangent un repas
préparé sur place avec les produits du jardin.

En 2011, Cocagne Nord a reçu 66 groupes du préscolaire aux classes du
post-obligatoire ainsi que du parascolaire, soit un total de plus de 1300
enfants de 2 à 15 ans. 44 visites ont été effectuées par des classes ou
organismes de la ville de Genève et 20 du canton. La visite des jardins était
une première pour 10 enseignant(e)s. On retrouve aussi des afficionados
qui sont fidèles d’une année sur l’autre. La popularité de la formule s’est
confirmée en 2010 et on semble atteindre un rythme de croisière avec un
jardin régulièrement envahis. Claude y dispense ses connaissances à des
auditoires tour à tour captivés ou agités mais toujours enthousiastes.
Agri-Genève a confectionné un tableau afin de récolter un compte rendu
des maîtres qui apprécient les visites. Parmi les 66 visites effectuées
en 2011, 44 tableaux ont été remplis et voici les commentaires qui en
ressortent :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bonne équipe pour accompagner toutes ces petites bouches qui 		
goûtent plus qu’on ne pourrait le croire
Cadre idéal pour travailler sur les objectifs des silences de la nature
Enormément de plaisir pour chaque enfant! Cette visite leur tient à
cœur
Cadre super, élèves passionnés par la visite et dégustation
Cette journée reste toujours un moment extraordinaire
Bravo, cadre et encadrement idéal. A refaire souvent!
Très bonne préparation, tentative de dégustation concluante
Très sympa,soupe à la courge, balade dans les champs
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L’école à la ferme, des enfants de 2 à 12 ans.

classe de Pauline Gobits, 3P/4P Chateaubriand

Claude du Jardin aux fourneaux

crèche des Avenchets

4

classe de Pauline Gobits, 3P/4P Chateaubriand

classe de Mme Lavalley, 6P, école de la Roseraie
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Témoignage de la classe de Myriam Lavalley
Deux jours et une nuit aux Jardins de Cocagne, juin 2011
En juin 2011, nous sommes allés aux Jardins de Cocagne avec notre classe
de 6P, 20 élèves de l’école de la Roseraie, en ville de Genève.
Nos objectifs pédagogiques étaient nombreux. Nous voulions d’abord que
les élèves découvrent les Jardins de Cocagne, leur fonctionnement et leur
philosophie. Nous voulions que nos jeunes citoyens puissent découvrir une
partie de la campagne genevoise et qu’ils se rendent compte quels légumes
et quels fruits poussent en cette saison et comment.
Notre idée était aussi de leur faire creuser un grand trou dans une parcelle
de terre pour pouvoir y observer les différentes couches qui la composent
et les animaux qui l’habitent.
Nous voulions leur faire vivre “une nuit à la belle étoile”, ce qui, pour la
plupart, a été une première fois.
Finalement, nous voulions leur faire préparer, avec les légumes et les fruits
du jardin, un apéritif pour leurs parents qui viendraient les chercher sur
place à la fin du deuxième jour. Ainsi, se ferait également le lien avec les
parents et notre projet.

Ce fut une belle et drôle expérience artistique, d’autant plus que plusieurs
tongs sont restées prisonnières de la glaise!
La situation géographique des Jardins de Cocagne a également permis aux
élèves de voir concrètement les montagnes travaillées de la fameuse “Cuvette genevoise”.
Notre classe est très attachée aux Jardins de Cocagne et espère y retourner
pour renouveler l’expérience et aller plus loin dans notre recherche sur la
terre, les légumes et fruits de proximité et de saison.
Nous faisons souvent référence à cette riche expérience en classe, que ce
soit en cours de géographie, d’histoire ou de sciences, et nous en gardons
de très bons souvenirs!
Merci à Claude pour son engagement et sa bienveillance envers nos élèves
et leurs enseignantes! Sans lui, les Jardins de Cocagne ne seraient pas ceux
que l’on adore retrouver!
Myriam Lavalley, enseignante à l’école de la Roseraie.

Notre sortie fut une grande réussite et nos objectifs ont tous été atteints,
sauf celui de l’observation de la terre. En effet, nous avons eu deux jours
de canicule. Nous n’avons donc pas fait creuser les enfants. A la place, nous
sommes allés nous baigner à la rivière, où les élèves ont sculpté et joué
avec la glaise qui en tapisse le fond.
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La production de plantons et le marché aux plantons
Dans la serre, financée en partie par la Loterie romande, nous produisons
des plantons de légumes et de plantes aromatiques ainsi qu’une belle
diversité de fleurs. Cette activité, initiée en 2004 et difficilement rentable
dans un mode de production artisanal, vise à produire des plantons qui
s’écoulent par la vente au marché et sur commande. Une partie de plus
en plus grande de plantons est produite pour la coopérative et payée par
celle-ci. Le coût de production nous revient plus cher que des les acheter
à des entreprises spécialisées qui emploient une main d’oeuvre bon
marché, oue les importe de Hollande, voire du Maroc. La démarche de
réappropriations des plantons nous semble donc importante aujourd’hui.
Nous participons depuis cinq ans au marché aux plantons de l’Atelier
Galiffe (appartenant au CSP) à St-Jean. Cet événement a lieu en mai. C’est
un lieu de rencontre amical et citoyen. Les ventes de plantons permettent
de couvrir une partie du budget de fonctionnement de Cocagne, Solidarité
Nord.

marché aux platons, Galiffe, St-Jean, mai 2011
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Perspectives et budget

Cuisiner pour les classes
Nous avons amélioré cette année les infrastructures de l’espace d’accueil
et tout particulièrement l’espace cuisine, dans la serre, qui a été aménagé
d’un nouveau plan de travail, de deux grands éviers et de deux grands
feux. Autour de cet espace conçu pour préparer des repas pour des grands
groupes, pourrait être développée une activité destinée à des personnes
désireuses de cuisiner pour les classes lors de leurs visites aux jardins.
Semences
Le développement de la production de plantons, la mise en place de la
serre et des structures nécessaires à cette activité nous amène aujourd’hui
à la production de semences. Nous avons, depuis trois ans, commencé à
tester nos capacités à produire ces semences. Aujourd’hui, nous recevons
des propositions de production pour 2012.
Capacité d’accueillir des personnes en réinsertion
Malheureusement, le manque de ressources financières de Cocagne Nord
ne nous permet pas d’élaborer des projets pour pouvoir accueillir un
plus grand nombre de gens en rupture sociale (ou autre) qui pourraient
bénéficier d’un stage sur le terrain.

Comptes 2011

Bilan au 31 décembre 2011

PRODUITS 			
2011
			
Produits			
			
Subventions et dons					
dont Ville de Genève
			
10’300.00
participation  de la coopérative
5’000.00
Produits des activités 					
dont vente de plantons et visites de classes         15’425.50
école à la ferme
           16’840.00
produits financiers
     15.05
Dissolution Fonds d’investissement Loterie Romande
			
TOTAL PRODUITS						
			
			
CHARGES			
2011
			
Charges 			
			
Frais de personnel 					
Charges civilistes					
Autres charges 					
Amortissements					
			
TOTAL CHARGES					
RESULTAT DE L’EXERCICE 				
			
			
TOTAL CHARGES
					

ACTIF
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Actifs circulants				
		
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES				

26’810.50
82’799.28

15’300.00
T O T A L A C T I F					
32’280.55

1’848.00
49’428.55

109’609.78

PASSIF
Créanciers et charges à payer					
TOTAL FONDS PROPRES					
T O T A L P A S S I F					

16’692.00
92’917.78
109’609.78

36’131.00
12’199.40
-133.15
10’585.13
58’782.38
-9’353.83
49’428.55
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