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Le Relais est un réseau d’entreprises,qui agit pour l’inser-
tion de personnes en situation d’exclusion, par la création  
d’emplois durables et locaux. Pour atteindre ses objectifs d’insertion, 
Le Relais, membre d’Emmaüs France, a notamment développé la fi-
lière industrielle de la collecte/valorisation textile. Il est le seul opéra-
teur français à maîtriser toute une chaîne de la valorisation textile.

Pour lutter contre l’exclusion par le  
logement, le Relais a créé depuis 
1996, les Toits de l’Espoir, qui 
s’occupe de la réhabilitation de biens  
insalubres, par la maitrise d’ouvrage.  
Depuis 2011, les Toits de l’Espoir, ont lancé  
Solidaritoit, son agence immobi-

lière sociale afin de proposer la gestion locative de ses logements 
rénovés. Solidaritoit offre aussi aux propriétaires les services d’une 
petite entreprise d’insertion pour garder les biens immobi-
liers en bon état.

L’origine du site à Vaudricourt repose sur la création de la pension 
de famille qui accueille, depuis 2021, des personnes, en situation 
d’isolement et exclusion sociale. Cette maison s’adresse à celles et 
ceux pour qui le logement ordinaire n’est plus une solution adaptée. 

A l’origine de Saint Casimir,  
Solidaritoit, membre du Relais 

Saint Casimir, « nid solidaire »

Agrée  
Entreprise  
d’Insertion

Saint Casimir, domaine boisé de 16 hectares, est aujourd’hui 
un un espace de mixité sociale où se côtoient des  
habitants et activités socio-économiques, gérées  
essentiellement par Solidaritoit : ferme pédagogique,  
maraîchage /verger, épicerie, boulangerie, habitat partagé…

Agrée  
Entreprise  
d’Utilité Sociale



POUR TOUT PUBLIC : familles, écoles 
(tout cycle), centres de loisirs,  
structures éducatives spécialisées,  
Ehpad...  
 > Ateliers et visites adaptables au public.

TARIFS
•  Visite accompagnée du parc (animaux et  
   maraîchage), minimum 6 personnes : 5 € ttc/ personne

• Atelier pédagogique à la carte (par atelier :         
  12 enfants ou 1/2 classe) : 72 € ttc / atelier d’une  
   heure, 108 € ttc / atelier de 2 heures.  
   Inclu dans l’atelier : une crêpe ou un pain au lait par  
   personne du Fournil Saint-Casimir    

Abonnement possible pour suivre des ateliers  
régulièrement et profiter de toutes les facettes de la ferme 
pédagogique (à spécifier lors de la prise de contact). 

Nos ateliers 

Notre programme a vocation à s’étoffer avec le temps, de  
même que les aménagements sur place : boulangerie, jardin  
pédagogique, mares, basse-cour, diverses autres animations 
«nature»…  
Pour suivre l’évolution du lieu, n’hésitez pas à nous contacter ! 

1. Découverte et approche des animaux de  
     la ferme : 
     Les poules, les ânes, le troupeau ovin et caprin, le  
     chien de berger. Comment établir une relation  
     harmonieuse avec ces êtres pleins de ressources ?   

2. Promenade avec les ânes :  
      Est-il si têtu qu’il en a l’air ? 

3. Le troupeau :
     • Démonstration du chien de berger :  
        Raksha le border collie, conducteur de moutons  
     • Balade avec le troupeau (2 h) :  
        Où les brebis vont-elles nous emmener pique-niquer ? 
     • Tonte et travail de la laine (tonte selon la période) :  
        Que faire de toute cette laine ? 

4. La ruche :  
     Partons à la rencontre de ses locataires, fabuleuses  
     ouvrières du pollen. 

1.  Exploration en forêt :  
En symbiose avec les arbres, piliers de la vie sur terre.

2.  Construction d’un gîte à insectes :  
Hébergement d’urgence pour des petites bêtes bienfaitrices.

3. Fabrication de nichoirs :  
Une diversité de nichoirs pour une diversité d’oiseaux. 

Par le jeu, la manipulation et l’observation, l’enfant part à la découverte de la vie animale et végétale ainsi 
que du monde paysan. Nous vous emmenons sur la route des animaux d’élevage, des insectes, des vers-
de-terre, des arbres, des oiseaux et de tant d’autres créatures de la nature ; si proches de nous, et pourtant 
si inconnus…  Pour découvrir simplement et joyeusement la vie paysanne et la beauté de la nature. Pour 
faire l’école buissonnière et s’évader, respirer, contempler, comprendre…

AUTOUR DES ANIMAUX  
DOMESTIQUES 

1. A la découverte du potager, de ses outils et  
     de ses fruits et légumes :  
    Qu’est-ce qui pousse là-dedans ? 

 
2.  Le monde de la graine :  
       Petite graine deviendra grande

3. Immersion dans le sol avec ses petits  
     habitants si importants :  

    Combien y a-t-il de vers-de-terre là-dessous ? 

AUTOUR DU POTAGER  
jardinage et maraîchage sous toutes ses formes 

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT À :  
fermesaintcasimir@lerelais.org • 06 07 90 08 74

ANIMATIONS « NATURE »  
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Visites & ateliers  
SUR RÉSERVATION 

UNIQUEMENT 

Boucherie 
Guillemont
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Arrêt Bus  
«Dambrine»

SAINT CASIMIR 
103 chemin de l’Église
62 131 VAUDRICOURT

ARRÊT DE BUS LE + PROCHE :   
«Dambrine» - ligne 52 
Horaires sur : www.tadao.fr

Renseignements et réservations  
E-mail : fermesaintcasimir@lerelais.org  

Tél. : 06 07 90 08 74

Ferme Saint Casimir

POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER SUR LE SITE - WC


