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sAiNT-LAURENT-EN-GRANDVAux La ferme Léonle 
fête ses vingt ans d'existence 
La ferme Léonie, du nom de 
sa donatrice Léonie Vuillet, 
a vu le jour suite à un appel 
lancé en 1981 par l'Associa
tion des paralysés de France 
(APF) qui recherchait un 
Ueu de vacances. En 1993, 
deux ans après le décès de 
Léonie et conformément à 
son vœu, la ferme devient 
un lieu d'accueil, de loisirs 
et de vacances pour les per
sonnes en situation de han
dicap. Et grâce aux ski-clubs 
du Lizon et du Grandvaux, 
les vacanciers peuvent faire 
du fauteuil-ski l'hiver ainsi 
que de la voile sur le lac de 
Vouglans ou des balades en 
joëlette. 
La ferme est inaugurée en 
1994 et double sa capacité 
d'accueil en 2005 avec un 
nouveau bâtiment attenant. 
Ce samedi, Natacha Colard, 
directrice de la structure, 
avait convié tous les parte
naires et la population pour 
souffler les vingt bougies. 
Des jeux et activités étaient 
organisés à l'intérieur de la 
ferme, un rallye pédestre 
accessible en joëlette et un 
lâcher de ballons aux cou
leurs de l'APF. 

• Le r a l l y e e n j o ë j o ë t t e a m e n é les p a r t i c i p a n t s sur la t o m b e 
d e l a L é o n i e . Photo Sandrine Morel-Jean 

La ferme est 
ouverte à tous 

La présidente souhaitait 
surtout profiter de cet anni
versaire pour resituer les 
activités de la ferme, cons
tatant que les locaux ne les 
connaissent pas. « Les gens 
associent la ferme Léonie au 
handicap et c'est tout. Alors 
oui, nous sommes à la base 
un lieu pour les handicapés 
qui ont la priorité mais pas 
seulement. Nous sommes 
aussi une maison de vacan

ces pour tous, pouvant 
accueillir familles et grou
pes jusqu'à quarante per
sonnes en appartement ou 
chambre. Grâce à nos deux 
salles de 100 m^ avec leurs 
cuisines attenantes, nous 
organisons des événements 
familiaux et professionnels 
sur une semaine ou juste un 
week-end. Il est regrettable 
que les autochtones ne se 
soient pas déplacés aujour
d 'hui , cela leur aurait 
permis de découvrir notre 
belle structure. » • 


