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Retour sur les activités du début d'année 2021 !

Balade botanique avec Les Melwipotions d'Orane - 20 mars 

Le 20 mars dernier, l'Anordinaire organisait une balade botanique autour du plantain et de l'ail des ours en

compagnie d'Orane. Retrouvez le déroulé de cette journée ici !

Equicie, les ateliers se poursuivent, les

bénévoles se forment.

Séverin Duval <severin.duval@gmail.com>
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lafermedupeloux lafermedupeloux <lafermedupeloux@gmail.com> 2 juin 2021 à 14:41
Cci : severin.duval@gmail.com

https://lanordinaire.com/2021/05/30/balade-botanique-avec-les-melwipotions-dorane-samedi-20-mars/
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Les 7 février et  24 avril, une dizaine de

bénévoles de l'Anordinaire a participé à une

formation avec Carole GAU, équicienne qui

intervient à la Ferme du Peloux. 

Depuis plus d'un an, les bénévoles ont déjà

découvert les séances d’équicie sur le terrain et

une formation était essentielle pour approfondir

leurs connaissances sur les principes de travail

de de la médiation équine afin d’accompagner

Carole, de manière ajustée, lors des séances

d’accueil des différents publics (adultes et jeunes

en situation de handicap, binômes parents-

enfants...).

Après une matinée d’introduction théorique sur l’équicie et les principes fondamentaux, comme l’empathie

réciproque entre l’animal et l’homme, le bien-être,  le respect des chevaux et leur lien avec les humains à

travers les siècles, les bénévoles ont éprouvé la théorie avec une première phase d’observation dans le

pré, le pansage pour ensuite guider les chevaux sur un parcours d’obstacles en manège. 

“C’est une approche intéressante et délicate, l’équicie est un échange respectueux avec l’animal, ou la

curiosité est réciproque !” explique l'une des participantes. Cette formation permet au partenariat entre

Carole Gau et l'Anordinaire de se renforcer, en dotant les bénévoles d'outils et de pratiques adaptées à

leur activité sur le terrain. Les séances se poursuivent et l'ouverture de séances à de nouveaux groupes

sur la Ferme est en cours de réflexion.

Chantier participatif "Mare sans plastique" - 27 et 28 mars
Le week-end du 27 et 28 mars, 7 volontaires ont creusé une mare sans plastique dans le potager de

l'Anordinaire. Avec les conseils de Claude Belay, paysagiste, le groupe a commencé par creuser, puis

délimiter la surface avec des pierres, ils ont ensuite façonné avec de l'argile et formé plusieurs

paliers/strates pour faciliter le développement d’une biodiversité dans la mare. L’ambiance était

chaleureuse et le plaisir d'enfin se retrouver à plusieurs pour travailler en extérieur a été un moment bien

agréable !
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Ecolozic – du son tout en récup avec les

enfants de Polliat - février-mars

Pour en savoir plus sur ce fabuleux projet,

rendez-vous sur notre blog ! 

Les ARBRES du Collège Saint-Joseph / janvier – mars 
Le club développement durable du collège s'est réuni durant sept ateliers avec les bénévoles de

l'Anordinaire entre janvier et avril 2020. L'objectif : créer des structures "tout en récup" pour que les

collégiens puissent déposer les objets collectés par l'établissement : lunettes, cartouches, piles, bouchons

(et ensuite redistribuer à des structures de solidarité ou de recyclage). Les élèves ont pensé la forme et

l'utilisation de leur ARBRE, puis ils se sont lancé dans la construction (bricolage, décoration) ! Deux belles

réalisations trônent désormais au sein du collège. Les élèves prévoient prochainement une inauguration

en bonne et due forme, avec découpe de ruban, présence des partenaires et un quizz sur la transition

écologique pour amener les camarades à s’intéresser de plus près à ces étranges arbres !

https://lanordinaire.com/2021/05/30/ecolozic-creer-des-instruments-de-musique-tout-en-recup-avec-les-enfants-de-polliat/
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La cagnotte de la Biocoop - mars-avril 

Enfin, tout au long des vendredis et samedis de mars, les bénévoles de l'association se sont relayé.e.s

pour aller à la rencontre des client.e.s des Biocoop Kennedy et Eden de Bourg en Bresse. L'Anordinaire

et l'Addear de l'Ain étaient en lice pour se partager une cagnotte de près de 11 000 euros (cagnotte issue

d'une participation de la Biocoop pour tout achat effectué avec une carte de fidélité). Les client.e.s étaient

donc invité.es. à voter pour une des deux associations ou pour les deux, tout en en apprenant plus sur

leurs valeurs, leurs principes, leurs actions etc.

http://xn--invit-fsa.es/
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Après concertation, il nous semble trop ambitieux d'organiser un évènement de taille que nous voulons

convivial, coopératif (jeux d'équipes) et festif, sans avoir la certitude qu'il pourra bien avoir lieu (contexte

sanitaire incertain). On dit bien "jamais deux sans trois" ? Troisième année que l'on annule (alerte orages,

covid, re-covid)... La quatrième sera la bonne, on y croit ! Nous sommes au regret de vous annoncer

que nous avons décidé d'annuler les Olympolliades pour cette année - à l'instar de la majorité de nos

évènements grands publics de ce début d'année (Bicarbonate, Brico-déco, cuisine végane, Ramène ta

graine, jeux de sociétés, journée de soutien Collectif Jeunes Migrants, vernissage Nouvelles du

Confinement),

En attendant et pour faire passer la pilule, on vous concocte quelques petites surprises, avec les

copains du Show Must Go Home, pour venir égayer l'été et ENFIN, se retrouver !

A vos agendas pour les prochains évènements...

Comment nous soutenir ?

Pour mieux comprendre qui nous sommes et ce

que nous faisons, on vous a concocté une petite

vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?

v=80zn0Apg4G8&feature=youtu.be 
 
 

Si vous voulez adhérer à l'association et nous

soutenir de quelque manière que ce soit, vous

https://www.youtube.com/watch?v=80zn0Apg4G8&feature=youtu.be
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pouvez vous rendre sur notre nouveau lien Hello

Asso : https://www.helloasso.com/associations/l-

anordinaire/adhesions/adhesions-l-anordinaire-

2020-2021  
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