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+ le projet

Le lieu

En 2019, nous avons eu un véritable
coup de cœur pour une ferme de 1 000m2

sur 1,2 hectare de terres à Rumilly
(250 habitants), dans la vallée de l’Aa,
 au cœur du Haut-Pays du Montreuillois.

 
Nous avons décidé de venir nous y

installer avec notre famille pour donner
vie à notre projet et nous lancer
dans cette reconversion pour vivre

de la terre, avec la terre
et pour la terre.

urlz.fr/gR41
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Jérôme est un passionné du 
Vivant (et en particulier des arbres),

un vrai bâtisseur animé par les
valeurs de la permaculture. 

 
Audrey vit la tête dans les étoiles et

les pieds sur terre. Ce qui la fait
vibrer c'est prendre soin du règne

animal, humains compris ;)

La petite histoire

     Depuis des années lumière,
  nous sommes inspirés par les
 initiatives du vivre et du faire
ensemble et nous allons vers un mode
de vie sobre et heureux.

Nous nous sommes mis à la recherche         
d’un lieu qui nous ressemble, en
 adéquation avec nos valeurs :
   le respect du Vivant, le partage
       et la transmission.

Créons ensemble un écolieu nourricier et pédagogique
NO

US Audrey + Jérôme en bref

merci de nous envoyer une petite présentation
de vous en nous confirmant votre présence sur

asso@de-rives-en-reves.fr

Vous êtes curieux
et vous voulez en savoir plus ? 
Nous vous donnons rendez-vous

pour visiter les lieux
et échanger autour d’un verre.

Viendez, vous ne le regretterez pas !

rencontre !

vOUS
Si tout ça vous parle

et que vous avez le goût de l’aventure,
on est faits pour s'entendre !

Comme nous voulons écrire
cette histoire à plusieurs,

nous n’avons pas encore décidé
de la forme que cela prendra.

 
Aujourd'hui, nous avons un format associatif,

demain nous pourrions devenir
une Société Coopérative d'Intérêt Collectif.

 
Une chose est sûre : nous nous engageons à

vous faire participer à une belle aventure humaine,
riche de sens, autour de

la transition écologique et sociétale
et du prendre soin.

Nous voulons faire Commun :
être une communauté

de transmission de savoirs, 
d’ébullition collective,

d’apprentissages permanents. 
Nous sommes persuadés que

l’entraide et la mutualisation
sont des générateurs de temps et d’énergie 

mais aussi de sens et de convivialité.

Nos valeurs

Les activités en création

+ d'infos

le samedi 15 janvier 2022 de 14h30 à 17h
et/ou

le dimanche 27 février 2022 de 14h30 à 17h
7, rue de la Huberderie 62650 - Rumilly

 Vous êtes en quête de sens,
en reconversion,

avec l’envie de porter un projet 
au sein d’un collectif qui veut faire ensemble ?

 
 Notre ferme pourrait être l’endroit

pour développer votre activité
qu'elle soit agricole, artisanale

ou créatrice de lien social !

et en imagination

Le cadre

dans les Hauts de France !

Aujourd'hui, Audrey fabrique
et vend du pain au levain,

Jérôme a lancé l’aménagement
d'un jardin forêt et sa pépinière.

 
Audrey cherche aussi (et trouve)

des fonds pour les investissements,
Jérôme gère (en plus du reste) les travaux

de rénovation des bâtiments.
 

 Bref, pas le temps de s'ennuyer !

Ce projet n’a de sens pour nous que s’il est partagé ! 
 

Nous souhaitons faire de cet endroit,
un lieu de rencontres, d’échanges et

de transmission porté par un collectif.
 

Demain, nous aimerions y voir un café associatif,
véritable espace de vie, d’accueil et de lien social ;

un atelier de travail du bois et du métal 
pour la fabrication d’équipements low tech ; 

une micro-brasserie et bien plus encore ! 

https://www.facebook.com/derivesenreves
https://www.instagram.com/de_rives_en_reves/
https://fr.calameo.com/read/0064605849d42c6297d10
mailto:asso@de-rives-en-reves.fr

