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UN PROJET DE CŒUR  

QUI A BESOIN DE VOUS ! 



 

Le démarrage du projet 
 

Le Gîte de Cocheriot sur le chemin de la solidarité 
 

« Depuis quelques mois, nous avons enfin posé nos valises dans un “Petit Coin de Paradis” de 

la Nièvre, à Chantenay Saint-Imbert.  

Le calme de la Nature, toute la faune et la flore qui vit sous nos yeux à découvrir et mille et un 

projets en tête à réaliser. 

Le but : faire revivre un gîte pour y accueillir un jour des personnes qui n‟”osent pas” ou 

n‟”osent plus” partir en vacances loin de chez elles parce qu‟elles ont besoin de l‟aide des 

Autres pour connaître le dépaysement et prendre l‟air, loin des villes, du bruit et des poisons 

qu‟elles respirent au quotidien. 

Nombreux sont ceux qui restent isolés entre leurs „'4 murs, faute de pouvoir se “déplacer” 

seuls ou de pouvoir être “autonomes” pour accomplir les actes de la vie les plus essentiels. 

Je ne citerais, pour exemple, que les personnes handicapées ou les personnes âgées qui ne 

peuvent plus conduire ou les familles qui ne possèdent pas de véhicule. 

Nous savons que ce sera un long parcours mais, malgré les obstacles de la jungle des 

démarches administratives il y a une forte demande et nous ferons de notre mieux pour 

rendre ces lieux accessibles au plus grand nombre et pour y créer des activités visant à faire 

découvrir la Nature et ses surprises : (arbres, oiseaux, poissons ... jardin potager, fruits et fleurs 

à admirer ou savourer, marche sur les Chemins de Randonnée ...). 

Ce ne sont que les premiers pas sur le Chemin et le début de l‟Aventure. 

Alors, si le coeur vous en dit ... votre aide et vos conseils seront toujours les bienvenus ainsi 

que vos commentaires. 

A bientôt ... sur le Chemin 

 

Gîte de “Cocheriot” 

Article de journal paru dans  « L‟Yonne l‟autre » 

 

 



 

Les porteurs du projet  
 

Interview de Farid, Président de l‟Association 

 
« Je suis menuisier de formation et j‟ai travaillé dans le domaine depuis mon adolescence jusqu‟à 

ce qu‟un accident de travail m‟oblige à effectuer une reconversion professionnelle.  

Sensibilisé depuis mon plus jeune âge au handicap, j‟ai choisi de me former au métier de moniteur 

d‟atelier auprès d‟adultes et d'enfants handicapés. Par cette nouvelle voie professionnelle, j‟ai 

travaillé dans le domaine de la restauration, de la fabrication de petits objets en bois en tant que 

moniteur et encadrant.  

J‟ai accompagné des personnes en situation de handicap lors de séjours de vacances, lors de 

sorties culturelles que j‟ai contribuées à organiser et ce pour différents handicaps.  

J‟ai travaillé dans diverses structures recevant des jeunes en difficulté (foyers d‟accueil, centres 

sociaux …).  

En collaboration avec les communes et la Maison du Handicap, j‟ai proposé des ateliers créatifs de 

sensibilisation au handicap auprès d‟un public scolaire et adulte, notamment lors de journées de la 

Fête du Jeu, comme par exemple réaliser un dessin ou une peinture les yeux bandés.  

Je me suis également impliqué pendant plusieurs années dans différentes Commissions 

d‟Accessibilité aux personnes handicapées (Communes, Maison du Handicap).  

Au vu de toutes mes expériences de vie et de contact avec le monde du handicap et celui des 

institutions, mon plus cher souhait aujourd'hui est de pouvoir proposer mes propres activités en 

animation et en encadrement au sein de l'Association Cocheriot Solidarité Nature Créations.  

Faire découvrir la menuiserie, la nature, les animaux aux jeunes et aux personnes en situation de 

handicap.  

Faire le lien entre le monde des valides et du handicap en faisant renaître le « savoir vivre 

ensemble » et l‟entraide ».  

 

Avec le projet de l‟Association Solidarité Nature Créations » sur le site du Gîte de Cocheriot, mes 

rêves continueront à se réaliser, grâce à vous et avec eux.  

 

Merci de l‟aide que vous pourrez apporter à notre projet qui me tient tellement à coeur … »  

 

 

 

 

 

 

 



 

Les porteurs du projet  
 

Interview d‟Adriana  

 
« Diplômée en Lettres et Civilisations Etrangères en Langue Portugais et Espagnol, j‟ai commencé 

ma vie professionnelle dans une Fondation Culturelle à Paris.  

 

Je me suis ensuite consacrée à ma vie de famille et surtout à mon engagement en tant que 

bénévole dans le milieu du Handicap et de la Solidarité : aide aux devoirs dans une mission locale, 

soutien scolaire d‟une jeune fille étrangère pour l‟obtention de son baccalauréat en Français, 

visites dans les établissements hospitaliers (VMEH) au sein d‟un établissement de Long Séjour. 

Ensuite, je me suis davantage investie dans des responsabilités associatives en devenant 

Présidente du groupe de l‟Yonne dans l‟association VOIR ENSEMBLE dédiée au handicap visuel. 

Cela m‟a permis de mettre en place des expositions en collaboration avec des artistes et des 

communes permettant de sensibiliser au handicap (œuvres à toucher, écoute de textes dans le 

noir, jeux de rôles).  

 

En tant qu‟auteur, à l‟invitation d‟un artiste de la ville, j‟ai offert certains de mes textes qui ont été 

illustrés par d‟autres artistes et par des usagers d‟ESAT et d‟IME afin d‟être vendus pour récolter de 

l‟argent servant à financer une association de Chiens d‟Assistance. J‟ai également animé sur deux 

radios de l‟Yonne des émissions sur le thème du handicap et de l‟Art dont l‟objectif était 

d‟apporter le maximum d‟informations sur les structures et organismes liés au handicap.  

Vous avez remarqué que ma déficience visuelle n‟a pas arrêté ma motivation à m‟engager dans la 

vie ?  

 

C‟est le chemin que je souhaite demain pour les autres ». 

 



 

Le contenu du projet 
 
Dans ce lieu magique que nous avons trouvé en découvrant le gîte de Cocheriot, 

nous avons déjà un beau programme à proposer à un public handicapé ou 

fragile au niveau social. 

 

 

  

Découvrir les animaux : insectes, 

habitants de la mare, oiseaux, 

animaux de la ferme 

 

 

 

 

 

Créations possibles : les dessiner, les photographier, rédiger des textes, les 

découvrir les yeux bandés (écoute des différents oiseaux, toucher les animaux 

touchables ...). 

 

 

Découverte des fleurs, des plantes, des arbres : les différencier, 

connaître leur utilisation (cuisine, soins, utilisation sous toutes ses 

formes. Créations : plats, les dessiner, les photographier, confection de 

bouquets, rédiger des textes. Les découvrir à travers les sens : odeurs, 

toucher, écoute ... 

 

Atelier menuiserie avec fabrication de petits souvenirs 

 

 

 

Partage de moments artistiques : des conférences, des expositions (bien-être, 

sciences ...) 

 

Concerts ou spectacles (musique, chants, contes ...) 

 

 

 



 

Les frais relatifs au projet 
 

 
Sans vous, notre projet ne pourrait pas voir le jour. Nous avons besoin de votre 

soutien pour différentes dépenses qui vont permettre la mise en place du projet : 

 Assurances, transports (animaux, membres de l'association lors de démarches 

ou interventions extérieures),  

 Supports de communication (flyers, courrier, papier, stylos, crayons … 

 Energie : chauffage d'appoint pour les animaux 

 Affiliations à diverses Fédérations ou Structures par membre pour droit de 

vote en Assemblée Générale (FOL58)  

 Matériel pour les ateliers de dessins et de créations : bois, modelage, 

jardinage, cuisine, confitures … 

 Animaux : achats, vétérinaire, médicaments (si nécessaire), construction 

d'abris, enclos, nourriture 

 Plantes : achats, outils de jardinage, semences ou plants, arrosage si 

nécessaire, soins divers. 

 Mise en place de cheminements adaptés pour que les visiteurs circulent le 

plus possible de manière autonome et sécurisée. 

 Adaptations aux handicaps : pictogrammes, pancartes tactiles, 

documentation, fabrication de maquettes ou moulages. 

 

Toutes ces dépenses seront budgétisés au fur et à mesure des étapes du projet. 

 

A court terme, un projet nécessite un soutien financier 

Partenariat avec MELA (Maison de l‟Environnement d‟Entre Loire et Allier) 

Projet de planter des haies afin de diviser les champs de 3 hectares en tout  

Projet de planter un verger conservatoire avec de vieilles variétés locales 

Projet de création d‟une mare et de cheminements permettant le plus possible 

aux personnes à mobilité réduite de s‟approcher des arbres, des fleurs … 

Un projet avec un budget total de 5 004 euros. 

Cofinancement par le Conseil Général à hauteur de 745.60 euros (15 %) 

 

UN BESOIN BUDGÉTAIRE DE 4 258.40 EUROS 



 

Nos partenaires actuels  
 

 

MELA (Maison de l‟Environnement d‟Entre Loire et Allier) 

Aménagement d‟un verger conservatoire, d‟une mare et de cheminements 

adaptés au handicap.  

 

Programme Nièvre 21 

Participation à ce programme qui fait de la sensibilisation au Développement 

Durable auprès des collégiens du Département de la Nièvre aux côtés 

d‟associations et du Conseil Général 58. 

 

Autres partenaires qui souhaitent s‟engager à nos côtés 

L‟ADATER pour l‟animation des ateliers autour de la Découverte de la Nature. 

Didier Adatte, Nutritionniste et Réflexologue pour l‟animation d‟ateliers et de 

conférences. 

 

Autres contacts en cours. 

Le projet a besoin de nouveaux partenaires pour couvrir l‟ensemble des besoins. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réalisation bénévole 2C Créations 

Mai 2015 

 


