L’accueil social à la ferme
a désormais sa collection !
Les deux premiers livrets viennent de paraître
L’« Accueil social à la ferme et en milieu rural » est l’accueil proposé à des personnes qui, pour des raisons
diverses, éprouvent le besoin d’une rupture momentanée avec leur quotidien. Ces accueils se font la plupart
du temps en lien avec des structures sociales ou médico-sociales. Ils se déroulent chez un agriculteur ou
un acteur rural en mesure d’offrir des activités ayant un lien à la terre.
Nombreux sont les porteurs de projets d’installation qui aujourd’hui voient l’accueil comme une partie
intégrante de la vie de la ferme ou de l’activité rurale. Nous sommes convaincus que l’accueil peut
permettre de maintenir des actifs en milieu rural en apportant des compléments de ressources à de petites
structures diversifiées.
L’accueil est également un levier d’ouverture du monde rural et une réponse à des questions sociales
pressantes. Mais un projet d’accueil, pour qu’il soit pérenne dans le temps et ne mette pas en difficulté
celui qui le porte, ne s’improvise pas.
Depuis 15 ans les groupes locaux CIVAM et Accueil Paysan accompagnent porteurs de projets et accueillants.
La collection « Accueil social à la ferme et en milieu rural » rassemble témoignages, conseils, références,
et réflexions issus de cette pratique.
Nous espérons qu’ils pourront orienter les agriculteurs et les porteurs de projets dans les prémices de
leur réflexion, en complément des dispositifs d’accompagnement existants. Cette collection peut
également servir de support de formation pour les enseignants et les accompagnateurs.
Pour en savoir plus sur les activités d’accueil et consulter des extraits des livrets :
http://www.civam.org/index.php/actualites/665-l-accueil-social-a-la-ferme-collection
Contact : melanie.theodore@civam.org - tél 01 44 88 98 64
LIVRET 2 - Construire son projet
d’accueil
Pour qui ? Pour ceux qui souhaitent
développer une activité d’accueil :
agriculteurs, porteurs de projets
agricoles ou agri-ruraux, …
Le contenu : ce livret reprend les
méthodes d’accompagnement « de
l’idée au projet » (lien), adapté à
l’activité d’accueil. IL donne les grandes
étapes de la création d’activité, des
points de vigilance, des conseils, des
témoignages, des ressources. - 88 pages

LIVRET 1 - L’accueil social à la ferme et
en milieu rural
Pour qui ? Pour tous ceux qui souhaitent
découvrir ce qu’est l’accueil social tel que
pratiqué par les réseaux CIVAM et Accueil
Paysan. Le contenu : définition, objectifs,
historique, démarche, modalités
d’accueil, témoignages ; mais aussi des
réflexions sur l’activité d’accueil, la ferme
comme support, le lien au travail social ;
activités et accompagnement proposé
par les réseaux CIVAM et Accueil Paysan 52 pages

Bon de commande
Livret 1 : . ..… x 6 € (frais de port inclus)

Total ….. €

Livret 2 : . ..… x 11.5 € (frais de port inclus)

Total ….. €

Les 2 Livrets : ….. x 15 € (frais de port inclus)

Total ….. €

Structure : ................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................…

Téléphone : .....................….….............

Bon de commande à retourner avec votre règlement à
Réseau CIVAM - 17 rue du bas village - 35 577 CESSON-SEVIGNE ou david.falaise@civam.org/Tél 02 99 77 39 25

