
Aux familles qui cherchent un environnement différent pour l’éducation de leurs enfants : 
Venez découvrir ce qui se prépare pour vous, à l’autre bout de ce chemin… 

 
 
 
Bonjour! 

Nous sommes quatre femmes désireuses d’ouvrir un lieu de rencontres, d'entraide et de soutien pour les familles qui 
font l'éducation à domici le et pour les enfants ayant des besoins spécifiques.  

L'idée est, d 'une part, de répondre au "besoin" de socialisation de vos enfants en offrant un lieu où ils peuvent se 
rencontrer pour faire de la pédagogie en nature. Pour cela , l 'une de nous a acquis une ancienne ferme à Ecoteaux , 
disposant de grands espaces extérieurs ainsi qu ’intérieurs (poulai ller, jardin de permaculture, grange, cu isine) , 
proche de ruches et de la forêt. Un étang à grenoui lles est également à l 'étude en collaboration avec ProNatura et 
la commune. 

D'autre part, nous souhaitons vous soutenir dans votre projet et vous mettre en lien avec les autres familles qu i ont 
choisi l ’ école à domici le. Vous pourrez, par exemple, disposer de ce temps l ibre pour vos RDV, du travail , etc.. ou 
profiter de ces moments pour échanger entre vous. Nous souhaitons également offrir un accompagnement aux parents 
qui hésitent encore. Nous connaissons bien les démarches, l 'une d'entre nous pratiquant elle-même l'école à domic ile 
avec ses enfants.  

« Malheureusement », la ferme se situe sur un terrain agricole. Ainsi la lo i ne nous autorise pas, offic iellement, à 
uti liser le lieu dont nous disposons à des fins pédagogiques. Nous savons aussi que de plus en plus de familles telles 
que vous, recourent (ou aimeraient recourir) à l 'école à domicile et qu 'elles partagent les mêmes difficultés. C'est 
pourquoi nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Nous avons donc rencontré le paysan propriétaire des terres 
autour de la ferme, qu i nous met gracieusement un bout de sa forêt à disposition pour un “canapé forestier”.  

Dès lors, c ’est avec plaisir que nous vous inv itons pour une journée festive et de rencontres, le dimanche 7 
septembre dès 9 h 30, autour de la mise en place du canapé forestier et d’un repas canadien. Au travers de cette 
journée, nous désirons également en savoir p lus sur votre réalité quotidienne afin que l ’on puisse vous accompagner 
au mieux et répondre à vos demandes avec notre projet. 



 

° Fête de rencontre à Ecoteaux  ° 
 

Dimanche 7 septembre 2014, dès 9h30 

Repas Canadien 

Lieu de RDV : 
C/O Gisèle Butty 

Route de Bussigny 7 
1612 Ecoteaux 

 

 

Pour contact & infos : 
Damaris Lütolf Awad  
(079/605.70.16)  
damaris.awad@gmail.com  Gisèle Butty   Chantal Suter  Catherine Launaz 


