
 Association caritative  

Productions agricoles (bio) pour les plus démunis. 

Nous intervenons dans les domaines de la pauvreté, de l’accueil des exclus et des 
minorités. 

Notre combat contre la pauvreté par le don de panier alimentaire pour des 
personnes que la société rejette est pour nous une priorité.

Une alimentation saine par des produits frais et de qualité a pour nous une très grande 
importance. 

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de l'homme sont violés. S'unir 
pour les faire respecter est un devoir sacré. » [Père Joseph Wresinski — Phrase gravée sur le Parvis des 
Droits de l'homme au Trocadéro, le 17 octobre 1987] 

Muller Damien 
lafermeparadis@wanadoo.fr 



 

 
 

Historique de l’association  
De sa création à sa mise en place en Guadeloupe en y transférant son 
siège social 
 

 

 

L’association La Ferme Paradis a été créée pour la 
Guadeloupe, le samedi 10 septembre 2011 dans le 
département de la Creuse (en France métropolitaine)  

L’Association est née du fait que les membres 
fondateurs ont habité sept ans en Guadeloupe (juin 
2002 à juillet 2009).  
Durant ces années, suite à certaines malencontreuses 
circonstances ils ont été dans le besoin.  
Heureusement qu’ils ont pu bénéficier des aides, 
autant sur le plan psychologique que financier et 
alimentaire du secours catholique qui leur ont même 
offert une fête de Noël pour les enfants. 

Un petit geste de l’association en faveur des sinistrés de la 
Dominique qui a été dévasté par la tempête Erika le 27- 28 août. 
  

   

 

Le 8 septembre 2015  
 
Un petit geste de l’association La Ferme Paradis en 
faveur des sinistrés de la Dominique qui a été dévasté 
par la tempête Erika le 27- 28 août 2015 
Quelques packs d’eau apportée par les fondateurs de 
l’association ainsi que des membres bénévoles au 
Centre de collecte de Port-Louis au siège de 
l'association des marins-pêcheurs. 

 

Ils se sont toujours dit que comme ils sont passés 
par là et si cela leur était possible, ils viendraient en 
aide aux personnes les plus démunies. Comme ils 
sont restés attachés dans leur cœur à la Guadeloupe, 
ils ont tout mis en œuvre pour y revenir afin de 
mettre leur passion de l’agriculture au service des 
plus nécessiteux. 

Ils ont quitté la Guadeloupe en juillet 2009, lors de 
la fin du bac pro agricole (lycée de convenance) de 
leur grand fils , afin que Monsieur Muller puisse 
faire une formation agricole en métropole. 
Madame Geneviève Muller a fait un BPAUC* en 
Guadeloupe au centre CFPPA de Petit Canal. 
Monsieur Muller Damien a fait un BPREA* fait au 
lycée agricole d’Ahun dans le département de la 
Creuse.  
 
L’association a pour but d’installer des fermes 
sociales en Guadeloupe afin de produire des 
légumes, des fruits et de la viande qui seront 
distribués directement aux plus démunis ainsi 
qu’aux associations caritatives. (Saint-Vincent de 
Paul, le Secours catholique, Croix-Rouge,  
secours adventiste, ainsi que d'autres organismes ) 
 
Le 26 avril 2015 
Déménagement et transfert du siège social du 
département de la Creuse en Guadeloupe. Anse-
Bertrand sera le lieu de la première des fermes 
sociale. 
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Deux autres fonciers mis 
à disposition  

Les fondateurs ont eu de la chance que 
la belle-famille de leur fille leur a mis 
deux autres fonciers à disposition le 31 
mars 2016.  

Le terrain prévu pour le maraichage a 
été fait labouré par leur beau-fils pour 
faciliter la préparation des planches de 
cultures. 

Le deuxième servira à la mise en place 
au travers des fondateurs en premier 
lieu un élevage de poulet fermier ainsi 
qu’une production de lapin fermier. 

 

A aussi été mise en place au siège 
social une serre pour la préparation des 
plants 

 

  

« La journée 
mondiale du refus de 
la misère 2015 » 
 

17 octobre 2015 
« La journée mondiale du refus 
de la misère »  
Stand de l’association sur le 
parvis de la Mairie de Basse-
Terre (Guadeloupe) pour la 
journée mondiale du refus de la 
misère. 

Abandonnons nos préjugés 
 
« La misère est comme un 
enchaînement d’incessantes 
humiliations vécues comme 
autant de fautes, comme autant 
de devoirs non accomplis. » 
Joseph Wresinski, fondateur ATD 
Quart Monde 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Grâce à une bienfaitrice 
Nous avons rencontré le lundi 19 octobre, 
une dame qui a eu un coup de coeur pour 
notre association. 
Elle est devenue une bienfaitrice de 
l’association en nous mettant du foncier 
agricole à disposition.  
 

28 octobre 2015 
 
Nous avons donc commencé à nettoyer le 
terrain avec nos petits moyens et avec l’aide 
de bénévoles pour ce qui deviendra le 
foncier qui sera destiné à différentes 
cultures et d’arbres fruitiers . 

 

 

 

 

 

Suspendisse vitae risus eros. In eu turpis id 
nibh molestie egestas. Fusce suscipit lacus 
in metus congue ac porta nibh gravida.  

.   

[Approxim
 

 

Vendredi 30 octobre 2015 
 
Damien, le fondateur et président a donné 
le premier coup de fourche bêche afin de 
sonder le sol. Cela promet, car la terre a l’air 
de bonne qualité. À certains endroits elle 
n’est pas très profonde, donc on adaptera 
les productions selon ce que le sol nous 
permettra. 

 



 

 

 

 Préparation et mises en place des premières cultures maraichères à la première récolte. 

    Notre travail 

 

Tout le travail qui a été effectué 
depuis la création de l’association 
en septembre 2011 est 
entièrement du bénévolat. 
 
Tout ce que nous préparons pour les 
plus démunis à un cout financier. 
L’association la ferme Paradis a 
besoin de votre soutien que ce soit 
par des dons financiers, par des 
dons en nature (matériel agricole, 
matériel pour irrigation (réserve 
d’eau, goutte à goutte), des 
semences, des plants …. du 
bénévolat pour nous aider à la 
préparation de ce terrain ou en 
devenant membre actif ou passif. 

Pour de plus amples détails,  
consultez notre site Web 
http://www.lafermeparadis.org 
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Du terrain labouré à la mise place des 
premières cultures 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Préparation des planches de cultures 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Première récolte pour des personnes en 
situation de précarité 

 
 

 

 

 

 

 

La pauvreté est un sujet qui malheureusement est de plus en plus  
d’actualité. La crise mondiale, la crise en Europe, la crise en France,  
la crise de plus en plus présente en Guadeloupe sont des vérités que l’on 
 ne peut cacher. La précarité fait en sorte que de plus en plus de personnes 
n’ont plus les moyens de se nourrir correctement. La Guadeloupe est un pays 
qui souffre énormément de ce problème. Combien de personnes doivent être 
sous le seuil de pauvreté pour que des démarches soient entreprises pour y 
remédier ?  

Beaucoup de gens en Guadeloupe sont en souffrance, car la pauvreté est une 
chose bien réelle.  
(100 000 pauvres pour une population d’un peu plus de 400 000 habitants). Ce 
n’est pas plus facile d’être pauvre en Guadeloupe qu’en France métropolitaine. 
Les besoins sont simplement différents avec un RSA identique. L’alimentaire 
est environs 30% à 40% plus chère qu’en métropole.  

La pauvreté n’est pas une question de politique ni une question de lutte 
syndicale, n’y d’une question de couleur de peau, mais seulement une 
question de savoir vivre, de solidarité et dépend de la responsabilité de chaque 
être humain face à l’autre. 
 

 « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de 
l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » [Père 
Joseph Wresinski — Phrase gravée sur le Parvis des Droits de l'homme au 
Trocadéro, le 17 octobre 1987] 
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Campêche 
97121 Anse-Bertrand 
Contactez-nous au 
 0590/ 28.86.68 
 de 8h00 à 17h00 le mardi et le jeudi.  
Si nous ne sommes pas là, laissez un message sur le répondeur avec un 
numéro de téléphone fixe et nous vous recontacterons.  
(Nous ne rappellerons pas sur les téléphones portables) 

 

 

24 juin 2016  
une grande joie pour les 
fondateurs de l’association. 

La première distribution de 
paniers de légumes à deux 
familles de la commune 
d’Anse-Bertrand qui sont en 
situation de précarité.  

 

 

 

 

Nos premièrs paniers de légumes pour 
nos premiers bénéf ic ia ires  

Message du président 
J’ai le plaisir de vous présenter le premier 
numéro de notre bulletin de nouvelles qui 
sera publié trois fois par année. 

Avant tout, j’aimerais remercier tous les 
membres qui ont porté l'association jusqu'à 
aujourd'hui ainsi qu'à tous les donateurs qui 
malgré toutes ces années ont cru en ce 
projet et nous ont soutenus. 
Merci aussi à tous les bénévoles qui nous 
ont aidés par leur présence et leur travail 
sur les terrains de production. 

Depuis que nous avons eu cette vision de 
pouvoir aider les plus démunis avec des 
productions agricoles (bio) produites par 
l’association nous avons toujours gardé le 
même objectif et nous sommes heureux 
aujourd’hui d’avoir pu apporter déjà à deux 
familles des paniers de légumes. 

Nous avons entamé des démarches 
administratives en  2013–2014 auprès des 
services des finances afin d’être connu 
d’intérêt général. 

L’association La Ferme Paradis a été 
reconnue d’intérêt général depuis le 14 
avril 2014. 

La notion d’intérêt général signifie que 
l’association la ferme Paradis a le droit de 
remettre des reçus fiscaux à ses 
donateurs ce qui leur permet d’obtenir 
une réduction d’impôt. 

Les statuts de l’association précisent 
qu’elle est une association d’aides 
alimentaires pour les plus défavorisés  ce 
qui fait d’elle un organisme d’aide aux 
personnes en difficulté et ainsi de 
bénéficier de la loi Coluche. 

Notre prévision est de pouvoir d’ici la fin 
de l’année 2016 aider plus de 30 familles 
qui se trouvent en situation précaire. 
En toute solidarité, votre président  
 
Damien Muller 

 

C o n t ac t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Le point sur les réalisations de l’association en 2016 
 

 

Nous travaillons actuellement sur moins de  
160 mètres carrés et nous avons à disposition 
1500 mètres carré qui avait été labouré.  
 
Le travail de la terre est difficile, car on travaille 
tout en manuel. Pour retourner la terre et 
préparer les planches de travail, nous travaillons 
avec des fourches et fourches-bêche.  
 

 
 
Comme nous avons été touchés par le zika, nous 
avons donc pris un énorme retard dans la 
préparation des cultures. Les mauvaises herbes et 
les acacias n’ont pas eu pitié de nous. Malgré le 
zika nous avons quand même réussi de mettre en 
place des productions de ti-concombres, 
concombres métropoles, gombos, cives, civettes, 
menthe, piment fort, basilic, plant de tomates.  
Nos cultures de légumes se font sans apport ni 
traitement chimique. La seule entorse à cette règle 
c’est des grains anti-limaces, car la cendre n’est 
pas assez efficace. 
 
Pour ce qui concerne les traitements pesticides et 
anti fongique nous employons un mélange d’eau, 
de savon noir liquide, d’alcool à brûler et de 
bicarbonate soude 
Pour ce qui concerne les fourmis maniocs, nous 

           
             

  
   

 

utilisons des graines de sésame (qui contienne 
naturellement un antifongique) et qui tuent leur 
champignon. Nous avons repris les études de 
l’INRA Guyane. 
Comme nous n’avons pas d’eau agricole, pour 
l’arrosage des cultures nous récupérons l’eau de 
pluie (au siège social) et nous allons aussi 
remplir des bouteilles d’eau au barrage de 
Gachet. 
Nous avons aussi mis en place des goutte-à-
goutte solaires avec des matériaux de 
récupération pour une meilleure aide à 
l’irrigation. 
 

 
 
Nous n’avons malheureusement pas pu mettre 
en place un système d’irrigation avec des tubes 
goutte-à-goutte, car nous n’avons pas réussi à 
trouver des futs (80 à 100 litres) ou l’on aurait 
pu stoker de l’eau. 
 
Les cultures ont beaucoup souffert de la longue 
période de pluie (octobre à décembre). Les 
tranchées entre les planches étaient souvent 
inondées. 
Les plants de concombre en ont vraiment 
souffert ainsi que les plants de tomates et les 
gombos. 
Beaucoup de perte et de travail supplémentaire. 
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Les Reportages 

Un grand MERCI à Genie de Megafm 88.9 de 
nous avoir invités à participer a son 
émission "bien-être et confidence" le mardi 
13 septembre de 16h00 à 18h00 

 
 

L’association La Ferme Paradis a été invitée 
par le journaliste Pascal Petrine de la radio 
Guadeloupe 1ére à un court interview sur le 
travail que nous effectuons pour les plus 
démunis (pour le 17 octobre qui représente 
la journée mondiale sur le refus de la 
misère). Ce reportage a été retransmis au 
journal de 7h00 et de 13h00 de la radio 
Guadeloupe 1ére le jeudi 20 octobre 2016 

 
 

Le journal Anform (qui est distribué dans les 
pharmacies) a fait paraître un reportage sur 
l’association qui est parue dans leur 
magazine du mois de novembre - décembre 
2016. 

 

 
 

Au siège social 
 
Nous avons commencé l’élevage de 
lapin, car nous avons reçu 
gracieusement une femelle et un 
mâle.  
Construction artisanale de grande 
cage avec des palettes pour le bien-
être animal. 
Nous avons aussi reçu 6 poules djenm 
avec un coq ce qui nous a obligés à 
construire un parc avec un poulailler.  
 

 
 
Nous n’avons donc malheureusement 
pas pu nous occuper du terrain avec 
le bâtiment d’élevage sur Massioux.  
 

 
 
Ceci changera durant l’année 2017 
puisque nous avons une promesse de 
don d’une chambre froide en 
container qui sera installée sur ce 
terrain.  
 
 

 

 
 

 
Les Manifestations 

 
Durant cette année 2016 nous avons participé 
à plusieurs manifestations, qui nous a permis 
de présenter l’association à plusieurs endroits 
de Grande-Terre organisés par l’association 
GWATIFERIA (Anse-Bertrand, Port-Louis, Le 
Moule) 
 

 
 
 
La manifestation de CinéZouk Soup 
 à Port-Louis le samedi 19 novembre 2016 a 
vraiment été formidable. 

L’association remercie encore Coraline et 
l’association MIKSAJ pour les différentes 
soupes que nous avons pus récupérer pour 
nos bénéficiaires. 

 
 
Ainsi que lors d’une manifestation le samedi 
26 novembre de 9h00 à 15h00 au village 
associatif organisé par l'association CAMPEG, 
Place de la Victoire à Pointe à Pitre. 

 
 
 

 



 

 

 

Nos bénéficiaires et les produits distribués 

 

    Notre travail 

 

Tout le travail qui a été effectué 
depuis la création de l’association 
en septembre 2011 est 
entièrement du bénévolat. 
 
Tout ce que nous préparons pour les 
plus démunis à un cout financier. 
L’association la ferme Paradis a 
besoin de votre soutien que ce soit 
par des dons financiers, par des 
dons en nature (matériel agricole, 
matériel pour irrigation (réserve 
d’eau, goutte à goutte), des 
semences, des plants …. du 
bénévolat pour nous aider à la 
préparation de ce terrain ou en 
devenant membre actif ou passif. 

Pour de plus amples détails,  
consultez notre site Web 
http://www.lafermeparadis.org 
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Nos bénéficiaires viennent de milieu social 
différent et sont principalement des familles 
avec enfants. 
Nous avons aussi des personnes âgées de plus 
de 80 ans isolées et sans voiture.  
Nous avons deux catégories de bénéficiaire, 
des bénéficiaires réguliers et des bénéficiaires 
que l’on aide ponctuellement. 
Ces deux catégories ensemble en 2016 étaient 
constituées de 16 foyers pour un total de  45 
personnes.  

 

 
Depuis le 24 juin 2016 ou nous avons pu 
commencer à distribués nos premiers 
légumes jusqu'à la fin décembre 2016, non 
seulement nos bénéficiaires ont augmenté, 
mais nous bénéficions maintenant aussi des 
invendus d’une grande surface de la 
commune de Petit-Canal (Super U) et de la 
Boulangerie Carien-Silvestre « Le Fournil du 
quartier » quart Mangles, Les Mangles, 97131 
PETIT-CANAL 
 
Nous avons donc distribué pour l’année 2016, 
plus de 90 kg de légumes variés provenant de 
nos cultures, 330 pièces (pain, pain brioché, 
petit pain, gâteau, pain aux raisins…) de la 
boulangerie ainsi que 130 produits divers 
(biscuit, chocolat…….) de Super U 

 

 
 
 

 
Les légumes et fruits que nous avont 

distibués : 
Des ti-cocombres  
Des concombres 

Des Gombos 
Des Blettes 

Des tomates 
Des pitengas 

Des piments fort 
Du basilic 

De la menthe 
Du persil 

Des cives et civettes 
Des goyaves 

Des corossols 

 

 
La pauvreté est un sujet qui malheureusement est de plus en plus  
d’actualité. La crise mondiale, la crise en Europe, la crise en France,  
la crise de plus en plus présente en Guadeloupe sont des vérités que l’on 
 ne peut cacher. La précarité fait en sorte que de plus en plus de personnes 
n’ont plus les moyens de se nourrir correctement. La Guadeloupe est un pays 
qui souffre énormément de ce problème. Combien de personnes doivent être 
sous le seuil de pauvreté pour que des démarches soient entreprises pour y 
remédier ?  

Beaucoup de gens en Guadeloupe sont en souffrance, car la pauvreté est une 
chose bien réelle.  
(100 000 pauvres pour une population d’un peu plus de 400 000 habitants). Ce 
n’est pas plus facile d’être pauvre en Guadeloupe qu’en France métropolitaine. 
Les besoins sont simplement différents avec un RSA identique. L’alimentaire 
est environs 30% à 40% plus chère qu’en métropole.  

La pauvreté n’est pas une question de politique ni une question de lutte 
syndicale, n’y d’une question de couleur de peau, mais seulement une 
question de savoir vivre, de solidarité et dépend de la responsabilité de chaque 
être humain face à l’autre. 
 

 « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de 
l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » [Père 
Joseph Wresinski — Phrase gravée sur le Parvis des Droits de l'homme au 
Trocadéro, le 17 octobre 1987] 
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Le travail est trop conséquent pour que seules deux personnes puissent le faire. 
 
Nous allons cette année réfléchir et préparer des projets de chantiers d’insertion. 
Ces chantiers vont permettre de créer des places de travail et mettre en place des ateliers 
agricoles. 
Ceci permettra aussi de mettre une structure d’AMAP en place afin de faire rentrer de l’argent dans 
l’association. 
 
Des ateliers de sensibilisation et de cuisines vont être mis en place où nous pourrons vraiment 
mettre l’accent sur l’importance des légumes et des fruits pour une alimentation saine. 
 

• Pour le terrain de Campêche 
 

Agrandir les surfaces de culture de 160 m² à 1000m² pour l’augmentation la production 
maraîchère afin de proposer un panel plus varié de légumes local.  
Pour cela nous allons devoir nous équiper d’un motoculteur ou d’une motobineuse. 
 
Étude et réalisation de distribution d’eau pour l’irrigation avec des matériaux de récupération. 
Étude et mise en place de goutte-à-goutte solaire avec des matériaux de récupération pour une 
meilleure aide à l’irrigation. 
 

• Pour le terrain de Massioux 
 
Défricher le terrain à la tronçonneuse. (On organisera des coups de main pour cela). 
Préparer un endroit afin de poser un container qui servira de chambre froide (don qui sera fait à 
l’association) 
Préparer le bâtiment d’élevage pour la mise en place de production d’élevage fermier (poules, 
lapins…) 
 

 

 

 

Perspective et projets pour 2017 
  

Message du président 

Beaucoup de travail fait durant cette année 
2016. 

Notre regret est de ne pas avoir pu faire 
plus, mais avec des semaines de plus de 54 
heures de travail par personne, nos limites 
ont très souvent été atteintes.  

Nous rappelons que notre travail n’est pas 
rémunéré, mais entièrement bénévole. 

Comme chacun de nos bénéficiaires, nous 
avons dû jongler financièrement, car nous 
aussi nous vivons avec le RSA.  

Ceci fait notre force, car nous comprenons 
exactement ce que vivent les personnes en 
situation de précarité et de pauvreté. 

Notre combat contre la pauvreté par la 
mise à disposition de panier alimentaire 
pour des personnes que la société rejette 
est pour nous une priorité. Une 
alimentation saine par des produits frais et 
de qualité a pour nous une très grande 
importance. 

Nous avons vécu des moments de joie, 
mais aussi de déception. 

Notre joie a été de voir une de nos 
bénéficiaires retrouvées du travail et 
changer de lieu d’habitation. De voir une 
autre de nos bénéficiaires déménager sur 
la Basse Terre qui après quelque péripétie 
a trouvé ce dont elle a besoin. 

Nos déceptions. 
Les trop fortes pluies qui a fait beaucoup 
de tord aux cultures, mais aussi de voir une 
de nos bénéficiaires continuer de 
s’enfoncer dans les problèmes et de se 
sentir impuissant pour lui venir en aide 
autrement que par les paniers 
alimentaires.  

Mais cela fait partie de ce travail que nous 
aimons. 

En toute solidarité, votre président  
 
Damien Muller 

 

C o n t ac t  

Nos Partenaires 

 

Boulangerie Carien-Silvestre 
« Le Fournil du quartier » 
quart Mangles, Les Mangles, 
97131 PETIT-CANAL 
 

Une grande surface de la 
commune de Petit-Canal       
(Super U) 
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