Bulletin d’inscription
Journées estivales Accueils et Echanges en Milieu Rural
26-27-28 juin 2013 à Meillère 07440 Boffres
NOM : ………………………………………….. Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….

Rencontres Estivales

Tel : ………………………………………… Mail : ………………………………………..

Accueils et Echanges en Milieu Rural

Organisme : ……………………………………… Fonction : ………………………………..

L’accueil sans conditions ?!

Je m’inscris :


Les 26-27-28 juin 2013

OU



Les 27-28 juin 2013

Organisation pratique :
Transport :
Arrivée le …………. à (heure) …………… Possibilité d’arriver la veille
à (Info gare la plus proche : Valence / TGV-TER) ……………………..
Besoin de covoiturage ?

 OUI  NON

Proposition de covoiturage ?  OUI  NON
Départ le …………. à (heure) …………… à (gare la plus proche) ……………………..
Besoin de covoiturage ?

 OUI  NON

Proposition de covoiturage ?  OUI  NON
Hébergement en gîte rural
Prévoir ses draps ou sac de couchage, serviette de bain, etc…
Si certains préfèrent la tente, possibilité de s’installer sur place
Produits et musiques de votre terroir pour la convivialité !
Participation aux frais
Prévoir environ 25 euros de participation aux frais.
Prise en charge possible par votre fonds individuel de formation ?
 Non
 Oui (Indiquez le fonds de formation : …………..…...………).
Le cas échéant, une attestation de formation vous sera délivrée pour vous faciliter le
remboursement de vos frais (déplacements, …)

A retourner à Sylvie Robert – FNCIVAM 71 bd Sébastopol 75002 PARIS ou
par retour de mail à : sylvie.robert@educagri.fr

La FNCIVAM vous propose deux journées ½ où se succèdent des temps d’échanges
et de réflexion, partant de réalisations concrètes et de questionnements pratiques
pour aboutir progressivement à une réflexion plus large considérant l’agriculture
dans ses multiples fonctions.
Au-delà des échanges d’outils et de savoir-faire qui demeurent essentiels, il s’agit de
partager une vision commune, de prendre un temps de réflexion sur nos pratiques et
les resituer dans un contexte plus large, au contact d’autres acteurs du monde rural et
social.
Ces journées vont donc s’articuler autour de plusieurs temps dont le premier sera
consacré aux actions de la FNCIVAM et du réseau en matière d’accueils : ce sera
l’occasion de restituer les réalisations et résultats des actions menées depuis la
précédente rencontre et d’en envisager les perspectives. Deux journées seront ensuite
consacrées à un temps de formation, d’information et d’échanges.
Cela nous amènera à élargir notre point de vue sur l’accueil social en agriculture, en
prenant appui sur les travaux et projets en cours dans le réseau, mais aussi en
profitant de l’expérience et du regard de différents intervenants, dont Germain Sarhy
(responsable d’Emmaüs Pau) et Pierre Coulomb (ancien responsable de la Criirad
notamment).

Publics
Agriculteurs-trices et ruraux pratiquant ou s’intéressant à l’accueil à la ferme de
publics diversifiés,
Animateurs et agents de développement
Associations et institutions déjà en lien avec l’accueil social en milieu rural ou
intéressées par le sujet

Programme
Rencontres estivales Accueils et Echanges en Milieu Rural - 26-27-28 juin 2013 à Boffres (07)

Mercredi 26 juin

Jeudi 27 juin
9 h – 12 h30

Rencontres estivales
10 h – 12 h

Matinée

Accueil convivial et …
pour ceux qui arrivent tôt :
…découverte du contexte et
du patrimoine local

Echanges autour de cas concrets régionaux
Utiliser les caractéristiques de la ferme, du milieu rural pour réaliser des
accueils à vocation éducative et/ou sociale
- Témoignage de Christian Bouvier : la traction animale avec des jeunes
en difficultés
- Témoignage d’accueillants (Lamastre) : l’accompagnement d’enfants
handicapés mentaux à domicile, autour d’activités de maraîchage, élevage
de chevaux, …)
Objectif : faire réfléchir chacun sur les intérêts et moyens de lier agriculture, ruralité
et travail social

Midi

Regard extérieur : Pierre Coulomb,
(cofondateur de la CRIIRAD)
En présence de représentants associatifs, élus
Développer l’accueil social à la ferme,
pour une agriculture soucieuse de justice
sociale et créatrice d’emplois
Objectif : approfondir ce que recouvre l’accueil
social : une forme d’engagement, une conception
de la société, une manière de questionner la
durabilité de l’agriculture, un potentiel d’emplois
locaux, …

Repas

Repas

14 h – 19 h

14 h00 – 18 h
Rencontre avec l’équipe Emmaüs de Pau (Germain Sarhy)
L’accueil sans conditions ?

13 h Fin

Le point sur les chantiers, les
financements et l’organisation de
la commission AEMR
Accueil éducatif
Accueil social jeunes
Accueil social adultes
Actions transversales
Formations-Coordination
Les actions du réseau en matière
d’accueil

Objectif : au travers de l’expérience d’Emmaüs Pau, porter un regard sur nos propres
actions, notre façon de mettre la solidarité en pratique sur les fermes.

apporter une spécialité régionale
prévoir aussi vos instruments de
musique, et/ou autres talents !

Repas pris ensemble et retours

Réflexions, échanges et débat sur des thèmes d’actualité dans les réseaux
CIVAM et Accueil Paysan concernant l’accueil social à la ferme :
- Comment « garantir la qualité » des accueils sans pour autant
s’enfermer dans des cadres trop restrictifs ?
- Comment répondre aux demandes qui nous parviennent sans
-

perdre nos spécificités : poser des conditions ??
Quelles innovations aujourd’hui dans nos pratiques ?

Soirée conviviale

Soirée

9 h – 13 h

Rencontres estivales (suite)

Repas

Commission AEMR

Aprèsmidi

Vendredi 28 juin

Soirée conviviale

Les 3 jours : Rendez-vous à la ferme de
Manou des Champs, dite aussi Christine
Paraghamian
à Meillère 07440 BOFFRES
(à environ ½ h de Valence)
Le gîte est situé à proximité,
à la Croix Saint André, même commune.

