
Ferme éducative Jean-Pierre Burnay 

 

Avant de pouvoir accueillir des résidents à la ferme de Mr Burnay et en parallèle à la 

construction du foyer d’hébergement à Fagnières il a déjà fallu déblayer la ferme, démonter 

des granges qui menaçaient de s’effondrer. Quatre à cinq papas s’y retrouvaient chaque 

samedi afin de rendre cette ferme accessible aux personnes handicapées en toute sécurité. 

La maison de Mr Burnay a été transformée en salles d’apprentissages, une grange a été 

conservée afin d’y accueillir des chevaux, une autre pour le stockage de la paille et le foin, une 

autre servait de « salle d’apprentissage » pour l’utilisation des outils bien repérés, le stockage 

des graines et les boîtes remplies prêtes à être distribuées aux animaux. Un petit abri 

accueillait les lapins. Un poulailler a été construit ainsi qu’un abri pour les chèvres 

Enfin un bâtiment neuf a été construit afin de faire d’autres salles d’activités une salle à 

manger pour le repas du midi… 

Bien sûr le bâtiment neuf et la réfection de la maison de Monsieur Burnay ont été faits par 

des entreprises 

A l’ouverture de l’établissement et à la demande de la direction les papas sont revenus pour 

creuser une mare pour les canards qui malheureusement n’a pas perduré. 

Vous l’avez sans doute compris tout était fin prête pour accueillir les adultes autistes en toute 

sécurité mais aussi les animaux chevaux, chèvres, cochons, poules, lapins, et même un 

mouton très maltraité qui nous avait été confié par la SPA et qui avait nommé par les 

éducateurs « Pimpon » dans la mesure où il avait été amené en urgence et en mauvaise été 

de santé. Il a passé chez nous de nombreuses années, chouchouté par tout le monde. 

Enfin pour être acceptés et reconnus dans le village de Nuisement-sur-Coole nos adultes 

autistes ramassent le verre devant chaque maison et le portent eux même à la benne à verre 

une façon pour eux de s’intégrer dans la communauté rurale. 
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