Rapport des nouvelles de la ferme du centre Anosizato
Le centre a une ferme qui au début n’a été qu’un étang et deux pièces. Le centre qui
est basé plus sur le fait de soutenir les enfants au niveau de la nourriture, a pour prioritaire la
nourriture des enfants du centre. L’équipe du centre travaille beaucoup alors pour avoir cette
nourriture qui joue un très grand rôle au centre. A chaque fois que le stock du centre est
presque vide, nous essayons toujours de frapper à la porte de tout le monde pour demander de
l’aide ou de la nourriture. Or, le but du centre est d’être indépendant. Nous aimerions aussi
grandir et se développer, justement, c’est la raison pour laquelle nous avons créé un projet
d’autofinancement à l’aide de la ferme du centre. Ce projet consiste alors à élever des poules.
Ce projet nous tient à cœur d’où on a commencé à renouveler la ferme pour le réaliser.
Des constructions, des bricolages et du jardinage ont été alors mis en place à la ferme, les
bénévoles nous en donner de l’aide.

Les bénévoles du centre ont planté des légumes sur le jardin de la ferme :

Actuellement, il y a une grande salle, une habitation (une petite pièce en brique), une grande
salle de stockage, deux petites pièces pour accueillir les poussins, des porcheries, un jardin de
potage, une habitation en bois et un étang à la ferme.

En ce moment, nous avons des cochons à la ferme. Une truie vient d’accoucher et a donné 6
petits dont 3 n’ont pas survécu et les 3 autres sont sur ses pattes.

Pour le projet d’élevage de poules alors, nous avons presque fini le poulailler mais il reste la
désinfection, le nettoyage de la salle et des copeaux à mettre et on peut accueillir les
poussins. Et nous pourrions enfin entamer le projet élevage de poules.
Nous attendons alors la désinfection de la salle et terminer deux ou trois choses, essayer le
chauffage pour les poussins pour finir et on peut faire entrer les poussins pour commencer le
projet.

