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Qui sommes-nous?   

La Ferme Berthe-Rousseau est une petite ressource qui héberge des gens fragiles vivant 

différentes problématiques (p. ex, : santé mentale, dépendances, solitude) ou des gens qui ont 

besoin d'un temps de recul, ou encore qui souhaitent tout simplement s'intégrer dans un mode 

de vie rural.  

L'organisme est installé depuis 30 ans sur une fermette écologique que nous exploitons 

modestement pour subvenir en partie à nos besoins. Nous offrons un cadre de vie simple, 

familial et communautaire. Depuis ce temps, nous accueillons régulièrement des visiteurs et des 

groupes qui souhaitent participer à notre mode de vie et en apprendre plus sur les activités 

d'une petite ferme.  

Nous offrons un cadre de vie protégé et ouvert, sans drogues ni alcool où, selon ses capacités, 

chacun est amené à être actif à travers les activités concrètes et utiles du quotidien de la ferme.  

 

On se présente à la ferme pour trois 

raisons : 

• Pour chercher du support en lien avec 

ses fragilités; 

• Pour apprendre; 

• Pour supporter le projet – participer à 

quelque chose de plus grand que soi. 
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Mot du Président 

Une autre année d’activités vient de s’écouler pour la Ferme Berthe-Rousseau. Une année pleine de 

défis à travers laquelle, grâce au support du vaste réseau, nous avons réussi à passer au travers. 

J’aimerais, au nom du Conseil d’administration, remercier et féliciter les employés, et bénévoles, pour 

la qualité du travail accompli. Grâce à votre engagement, la Ferme Berthe-Rousseau est toujours 

vivante. Notre priorité d’accueil pour aider les personnes démunies à reprendre graduellement leur 

autonomie, dans un environnement calme, chaleureux, fraternel et profondément humain, est 

toujours présente.  

Mais tout cela ne serait possible sans l’apport soutenu de nos partenaires et bailleurs de fonds qui 

croient à l’importance de notre mission et qui ont décidé de s’engager avec nous dans les projets que 

nous développons. Merci beaucoup.  

L’année 2019-2020 s’annonce riche en développements pour la Ferme Berthe-Rousseau par ses 

nombreux projets d’action communautaire, mais aussi parce que nous avons une nouvelle équipe de 

direction pleine d’énergie et de nouvelles idées. Nous travaillons à améliorer la qualité de l’accueil des 

résidents. Je reste persuadé que l’année 2019-2020 sera pour nous un moment privilégié qui favorisera 

la continuité du développement de la Ferme Berthe-Rousseau. 

Luis Felipe Robles 
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Nos réalisations du 30e anniversaire 

L’année du 30e anniversaire a été marquée par plusieurs aspects, notamment par l’arrivée d’une 

nouvelle équipe coordonnée par Bianca Mailloux. Son désir : sortir la Ferme de la route Mooney 

pour faire connaître sa mission et mettre en valeur son potentiel aux yeux d’éventuels 

partenaires.  

Beaucoup de liens ont été réalisés cette année avec les organismes de Drummondville, 

notamment dans le réseau diocésain et les organismes communautaires.  Ce travail a généré 

l’accueil de plusieurs groupes de pastorale des alentours.  

Les groupes PSIJ 

L’année 2018 a également amené un nouveau type de collaboration avec Mer et Monde, soit 

l’accueil de groupes du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) pour toute 

la durée de leur formation pré-départ et de retour. Trois cohortes ont été accueillies depuis le 

mois de mai. Tous les repas étaient cuisinés par la Ferme et plusieurs soupers chez nos voisins 

ont été organisés pour les participants. Ce partenariat, financièrement rentable pour la Ferme, 

est significatif pour la préparation des stagiaires. En effet, ils ont l’occasion de faire l’expérience 

d’un cadre de vie plus rudimentaire avant leur départ et d’être témoin d’un projet social né à la 

suite d’une expérience à l’étranger.  
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La campagne du 30e   

Une grande campagne de financement a été préparée à l’occasion des célébrations du 30e. Un 

article sur la Ferme a été publié dans la Pensée de Bagot pour faire 

connaître les défis financiers de l’organisme, qui présentait un 

manque à gagner de 40 000$ cette année. Cet article a permis de 

nous faire connaître auprès de la population d’Acton Vale et plus 

précisément, de recruter un bénévole en comptabilité et de faire 

des liens avec le Festival de la Bûche de Durham-Sud pour 

d’éventuels projets ensemble.  

Du 8 au 10 juin s’est tenu l’événement Mamzelle Ride and Ramble, une randonnée en moto à 

travers la Beauce réservée aux femmes. L’événement, tenu au profit de la Ferme, a permis de 

récolter 1400$.  

Une recherche de stabilité 

Enfin, des départs massifs survenus cet automne dans l’équipe ont mis la Ferme dans une 

situation de fragilité. La campagne de financement n’a pu être menée à terme. Toute l’énergie 

a été dirigée vers la recherche de nouveaux responsables pour s’établir à la Ferme. Marie-Ève 

Barbeau et Charles Jutras ont répondu à l’appel, eux qui connaissent la Ferme depuis 13 ans. Ils 

s’y établiront en avril 2019 avec leur famille pour consolider les acquis et espérer que la Ferme 

trouve un peu de stabilité.  

Malgré un personnel réduit, la Ferme a pu 

garder ses portes ouvertes et offrir un 

chez-soi à huit résidents. Merci Mathieu 

et Lynda d’avoir porté le flambeau tous 

ces mois!  

Outre la préparation à accueillir la 

nouvelle famille à la Ferme, l’automne et 

l’hiver ont été ponctués par la clôture des 

jardins, par la célébration d’événements, 

par l’accueil de groupes et par les soins 

aux animaux de l’étable.  
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Le comité des voisins  

Cet automne, plusieurs voisins se sont réunis pour réfléchir à la façon dont l’espace et la vie 

communautaire de la Ferme pourrait leur servir, en même temps que de donner un coup de 

main qui serait significatif dans le maintien de la mission. Depuis cette réflexion, Mylène Vallée 

et Jacques Poliquin ont offert leur aide pour les traites du matin en l’absence de responsables. 

Cet engagement tient encore, puisqu’il leur permet de combler leur besoin d’être à proximité 

d’animaux sans avoir à gérer toute l’entreprise. Cet exemple est significatif de ce que peut 

apporter une communauté comme la Ferme : elle permet de rendre accessible la vie agricole 

pour des gens qui ne souhaitent pas se lancer à bras le corps dans ce type d’entreprise. 

Mentionnons également Martin Couture qui vient aider à la préparation de repas pour les 

groupes PSIJ et pour la plantation de semis en vue du prochain été. Son dévouement 

indéfectible, sa passion pour les jardins et sa grande volonté de voir la Ferme renaître au 

printemps permettent d’espérer un été épatant et coloré.  

 

Les fêtes 

Voici en images un rappel de nos événements de cette année, qui réunissent à chaque fois les 

amis du Réseau qui ont à cœur notre mission.  

16 juin 2018  
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Épluchette de blé d’Inde (26 août 2018) 

Près de 100 personnes se sont rassemblées 

pour célébrer les 30 ans de la Ferme. Merci à 

Christelle pour les photos souvenir et à tous 

ceux qui ont participé à l'événement. Étaient 

en visite ce jour-là les membres de 

l’organisme Parrainage Civique 

Drummondville.  

 

 

 

 

Dîner Spaghetti (4 novembre 2018)   

Fête des voisins (6 janvier 2019) 

Il y avait foule dans l’atelier ce soir-là, où les convives ont manger 

et écouter la musique traditionnelle, sous le regard bienveillant 

de Luis et sa nièce, les rois et reine de la soirée ! Marie-Ève et 

Charles étaient présents pour annoncer leur arrivée à la Ferme.   

Pain doré au profit de la Ferme (3 février 2019) 

Merci à l’équipe de l’Association des Loisirs de Durham-Sud 

d’avoir inclus une activité au profit de la ferme, en plus d’en avoir 

fourni les ingrédients. Ce fut un beau moment de 

rassemblement. Merci Tammy pour le coin des petits! 
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Les activités  

Plusieurs activités sont organisées dans l’année pour partager autant des moments de loisir que 

d’engagement citoyen. En voici quelques-unes qui demeureront en mémoire :  

• Séjour à la villa St-Michel (27 septembre 2018); 

• Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre 2018): ATD quart monde et la Ferme 

ont organisé le visionnement du film Joseph l’insoumis, précédé d’un souper 

communautaire; 

• Participation bénévole à la soirée Vin et fromages des Jésuites; 

• Atelier sur la dette des pays du Tiers-Monde (7 novembre 2018), conçu par le Centre pour 

la justice sociale (CJS);  

 

Réalisations communautaires 

Les résidents ont participé à une corvée chez une voisine qui avait besoin de bricoleurs ainsi 

qu’à plusieurs événements organisés par l’Épopée et le comité Vert demain, des groupes 

citoyens du village. Solidarité pour notre belle communauté durhamienne! 
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La maisonnée 

Cette année, 18 résidents ont été hébergés pour des 

séjours entre 1 semaine et plus d’un an. La 

maisonnée était pleine cet été et s’est vidée 

tranquillement cet hiver, pour ne laisser que deux 

personnes en pension pour accueillir Marie-Ève et 

Charles au printemps.  

Nous avons vécu des départs subits, des moments 

de fragilité communautaire et de manque de 

reconnaissance, mais aussi des belles réussites 

d’intégration dans la communauté du village.  

Nous avons accueilli 16 groupes cet année, totalisant 

plus de 175 visiteurs venant de Mer et Monde, 

d’institutions scolaires ou d’autres organismes.  

Nous avons tenu des statistiques entre les mois 

d’octobre et de janvier, pour comptabiliser un 

nombre de visiteurs individuels de 118 personnes. 

Durant cette période, nous avons offert 179 nuitées 

et 581 repas (comprenant ceux des groupes 

accueillis pendant cette période).  

 

Rénovations et équipements 

Plusieurs travaux ont été réalisés pour améliorer notre capacité d’accueil, comme la 

construction d’une 2e compolette pour faciliter l’accueil d’un grand nombre de personnes à la 

fois (et l’économie d’eau). Nous avons changé trois fenêtres dans l’atelier, avons réparé une 

partie du toit qui coulait à l’étage et avons remplacé de l’équipement de plomberie reliée à la 

pompe.   
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Agriculture 

Cette année, nous avons pu vendre et consommer 

notre miel pendant toute l’année ! Merci à Perry et à 

Marie-Anne pour cette belle réalisation. Nous avons 

récolté beaucoup d’ail et de tomates. Notre 

production de viande a été généreuse et permet aux 

résidents de vivre dans une relative abondance. 

Toutefois, l’équipe de ne sentait pas assez outillée 

pour assurer une assez bonne récolte légumière qui 

nourrirait la maisonnée pendant l’année entière. 

Nous avons également manqué de lait, étant en 

transition dans nos vaches laitières.  

La production agricole doit être au service de notre 

mission, et servir de prétexte à la vie en groupe, à 

l’accompagnement, à l’écoute, à la construction de 

liens. La nouvelle équipe devra prioriser les projets 

agricoles afin d’avoir le temps nécessaire pour 

accompagner les résidents au quotidien.  

 

 

L’équipe  

L’année des 30 ans de la Ferme a été marquée par un nouveau modèle de gestion, où une 

coordonnatrice veillait à l’administration tandis que les animateurs assuraient une présence au 

quotidien. Merci Bianca de t’être lancée dans cette nouvelle expérience de gestion, et d’avoir 

su gérer les urgences du quotidien ! Merci à Marie-Anne pour ta sensibilité et ta créativité. Merci 

à Johnny pour ton travail au jardin.  

Au départ de leurs collègues, Lynda et Mathieu ont su garder la maison vivante et permettre 

aux résidents de demeurer dans leur milieu de vie.  
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Alexandra Moreau, stagiaire en éducation spécialisée, a grandement aidé l’équipe en offrant 

une présence de qualité aux résidents ainsi que de précieux conseils pour les employés. Merci !  

Un merci précieux à tous nos bénévoles qui nous ont prêté main forte cette année, vous vous 

reconnaissez ! 

 

Des départs au CA 

Le conseil d’administration a lui aussi subi beaucoup de pression, notamment de la part de 

bailleurs de fonds qui souhaitent que la Ferme se professionnalise pour mieux attirer les 

donateurs. Notre organisme devra trouver les bons mots et les bons outils pour justifier sa 

raison d’être et recueillir ses données, tout en étant fidèle à sa mission et à ses valeurs.  

Le conseil a vu beaucoup d’administrateurs quitter leur poste, pour différentes raisons. La 

recherche de financement est certainement le défi le plus grand de notre organisme mais peu 

de bénévoles se sentent interpellés par ces tâches. Nous devrons mettre beaucoup d’efforts 

dans ce secteur dans les prochains mois, en nous trouvant les bons alliés.  

Enfin, Martin Couture a quitté son poste d’administrateur au début de l’année 2019. Pendant 

30 ans, il a investi très généreusement de son temps et de son cœur au service des personnes 
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fragiles qui ont vécu à la Ferme. Son départ a suscité chez l’équipe une certaine inquiétude : 

peur de perdre le lien, peur de perdre les connaissances, peur de perdre de judicieux conseils. 

Heureusement, l’équipe n’avait pas à avoir peur : Martin est sans aucun doute notre bénévole 

le plus assidu, même depuis son départ !  

Après 30 ans et le départ de certains de ses fondateurs, la Ferme vole de ses propres ailes, forte 

de son réseau qui s’est approprié le projet. C’est sans doute la plus grande réussite de la 

Ferme que d’avoir pu gagner le support d’un vaste réseau. Le projet est plus grand que soi.  

Merci aux administrateurs 2018-2019, pour leur temps et leur préoccupation : 

Luis Felipe Robles, Président 

Audrey Pépin-Ross, administratrice 

Elvira Villega-Serras, administratrice 

Martin Couture, administrateur sortant 

Nicole Bellavance, administratrice sortante 

Mario Boisvert, administrateur sortant 

Manon Damphousse, administratrice sortante 

Julie Vallières, administratrice sortante 

Marco Veilleux, administrateur sortant 

 

En mémoire  

La ferme Berthe-Rousseau a perdu des amis cette année. D’abord, Jean-Marie 

Belcourt, qui a fait partie du conseil d'administration durant plus de 10 ans. 

Lorsqu'il était notre voisin, il a accueilli nos nombreux stagiaires mexicains pour 

leur donner des cours de français. Il avait d'ailleurs conservé des liens d'amitié 

profonds avec ses élèves. En toute circonstance, même dans les crises qui 

secouent la vie, Jean-Marie faisait preuve d'un sens de l'humour qui nous aidait 

à prendre la vie du bon côté.  

Est parti également l’Abbé Roland Bacon, lui aussi membres du C.A. durant 

des années. Il nous a beaucoup aidé à nous intégrer dans la région alors qu'il 

était curé à Richmond.  
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Que nous réserve 2019-2020 ?  

Mathieu, Marie-Ève et Charles ont trois grandes priorités pour l’année 2019-2020 :  

1. Miser sur la qualité de l’accueil des résidents, par la disponibilité de l’équipe en place et 

par l’amélioration des lieux physiques; 

 

Actions privilégiées : La gestion de l’eau, le réaménagement du sous-sol et la 

recherche de financement pour un 4e employé. 

 

2. Garder le bilan financier en équilibre, en favorisant l’autosuffisance alimentaire et en 

identifiant de nouvelles sources de revenus stables;  

 

Actions privilégiées : Créer et encadrer 3 emplois d’été (jardinier, cuisinier et 

travailleur de milieu), identifier des partenariats pour avoir accès aux banques 

alimentaires et à des subventions publiques, promouvoir la Ferme auprès de 

donateurs. 

 

3. Améliorer nos pratiques organisationnelles pour faciliter l’administration quotidienne de 

la Ferme en bâtissant des outils aidants et en s’appuyant sur une vision commune des 

résultats à atteindre.  

 

Actions privilégiées : Prévoir des moments de réflexion sur la Ferme pour améliorer 

la cohésion de l’équipe et du C.A., utiliser les services de la CDC et de Services-

Québec pour améliorer nos documents d’administration, formation continue sur la 

tenue de livre et les finances.    

 

Merci à nos donateurs !  

Cette année, nos revenus en dons ont chuté et représentent la plus faible année depuis au moins 

8 ans. Malgré tout, 22 particuliers ont appuyé financièrement notre organisme, ainsi que trois 

entreprises, deux institutions scolaires et deux communautés religieuses. Merci pour votre 

soutien, qui nous encourage à continuer !  
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Témoignages pour le 30e de la Ferme  

Mon petit coin de paradis 

Pour moi, la Ferme Berthe-Rousseau est un milieu de vie où chaque personne a la liberté d’être soi-

même, dans le respect des différences et des réalités de celles et ceux qui l’entourent. Fille de ville 

pleinement assumée, je m’émerveille chaque fois que je mets les pieds (et surtout le cœur!) à la 

Ferme… La simplicité, non seulement dans le mode de vie, mais dans les relations qu’on tisse avec les 

gens de la Ferme, me nourrit et me donne l’énergie nécessaire pour pouvoir affronter le tourbillon qui 

m’attend une fois de retour dans mon quotidien. Dans le monde actuel, où la vie est malheureusement 

trop souvent axée sur la performance et la consommation, un endroit comme la Ferme Berthe-

Rousseau, qui promeut l’accueil inconditionnel et l’autosuffisance dans un esprit communautaire, est 

à mon avis essentielle afin de raviver la solidarité entre les gens et de redonner un sens aux gestes les 

plus simples… Un petit coin de paradis qui me permet de reprendre mon souffle. Pour ses 30 ans, la 

Ferme mérite qu’on lui témoigne notre gratitude et notre amour pour son existence et sa mission ! On 

dit que la Ferme appartient à sa communauté… à vous et moi… alors je vous remercie pour votre accueil 

et votre amitié, et je remercie le ciel que nos chemins se sont croisés.  

Alexandra Pozzi, employée de Mer et Monde et amie de la Ferme 

 

 

La ferme a été là pour m’accueillir au retour de mon stage au 

Sénégal avec Mer et Monde, en 2006. J’y ai découvert des 

gens de cœur, passionnés, qui incarnaient des valeurs qui 

faisaient du sens pour moi. C’était aussi mon premier contact 

avec une vie de simplicité, de nature et de production de nos 

aliments. Pendant les années suivantes, j’y suis retournée 

ponctuellement pour introduire ce lieu à mes groupes de 

formation de Mer et Monde. Eux qui partaient à la 

découverte du Sénégal ou du Honduras, je croyais important 

de leur faire découvrir une initiative d’ici qui, une personne à la fois, pouvait finalement changer le 

monde en offrant une alternative. Avec les années, au gré des rencontres et des événements de la 

ferme, c’est maintenant plusieurs membres de ma famille qui se sentent appartenir au projet. À chaque 

fois que j’y retourne, je peux vivre à la ferme des « conversations qui comptent » avec les gens qui y 

sont. Des histoires et des liens qui durent toute la vie malgré les passages. Par la diversité de ses 

résidents et de ses visiteurs, la ferme est un lieu pour ouvrir ses horizons et apprendre à « être-avec » 

l’altérité.  Marie-Ève Barbeau, longtemps connue comme la Marie-Ève de Chibougamau, dorénavant la 

Marie-Ève de la Ferme!  
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Un souhait pour les 30 prochaines années  

Chère Ferme,  

Nous te souhaitons de trouver l’équilibre entre le faire et l’être, afin que tes activités soient au 

service du «vivre-ensemble»;  

Nous te souhaitons de trouver des partenaires financiers qui croiront en ta vision : celle d’un 

lieu qui nourrit et inspire grâce à un environnement beau, des relations saines et des activités 

porteuses de sens;  

Nous te souhaitons d’être habitée par des hommes, des femmes et des enfants qui se sentiront 

chez eux lors qu’ils seront chez toi, qui sortiront grandis et confiants lorsqu’ils te quitteront et 

qui auront le goût de te revisiter après leur départ.  

Bonne fête ! 

Marie-Ève Barbeau, Charles Jutras et Mathieu Lévesque. 

 

Merci à Guillaume pour le dessin de couverture et à tous les photographes qui ont illustré ce document. 


