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DEUX RÉSEAUX, UNE VISION COMMUNE 
DE L’ACCUEIL SOCIAL À LA FERME 
ET EN MILIEU RURAL

Depuis quinze ans les réseaux Accueil Paysan et CIVAM collaborent pour la mise en 
œuvre et la promotion de l’accueil social à la ferme. Ces derniers ont signé, en no-
vembre 2012, une convention pour formaliser et rendre plus efficace cette coopéra-
tion.

Une définition établie. L’accueil social est 
une activité qui ne cesse de se développer dans 
nos campagnes. Il s’agit d’une forme d’accueil 
proposée à des personnes qui, pour des raisons 
diverses éprouvent le besoin d’une rupture 
momentanée avec leur entourage habituel. Les 
accueils se déroulent chez un agriculteur ou un 
acteur rural en lien avec l’agriculture et la vie 
du monde rural.

Mutualiser pour couvrir au mieux le terri-
toire national. Ce sont dans les associations 
locales que se développent des références et des 
expertises. Menant des projets ancrés dans leurs 
territoires, elles regroupent des agriculteurs et 
acteurs ruraux, aux parcours et aux profils très 
variés et jouent un rôle d’intermédiaire avec les 
organismes sociaux.

La mutualisation des pratiques et des ressources 
permet de renforcer la capacité des deux réseaux 
à apporter des réponses de proximité, adaptées 
et opérationnelles, notamment grâce à des outils 
et des formations créés spécifiquement pour 
accompagner les accueillants actuels et futurs.

Pour préserver le lien social et conforter 
l’emploi dans les campagnes. Ces accueils 
s’inscrivent pour les réseaux CIVAM et Accueil 
Paysan dans une logique d’éducation populaire 
et de transformation sociale. Il ne s’agit pas de 
fournir une réponse ponctuelle et opportuniste 
dans un contexte socio-économique difficile, 
générateur d’exclusion, mais bien de d’initier 
des solidarités, par les services rendus à travers 
le métier des agriculteurs ou des acteurs ruraux 
qui accueillent, et façonner ainsi une manière 
de vivre ensemble.
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Ce livret est destiné à tous ceux qui souhaitent développer un accueil à caractère 
social à la ferme et en milieu rural, qu’ils soient en cours d’installation agri-rurale ou 
qu’ils cherchent à diversifier une activité existante.

De quels projets parlons-nous ?
Pour en savoir plus sur l’accueil social à la 
ferme et en milieu rural tel que développé par 
les réseaux CIVAM et Accueil Paysan, vous 
pouvez vous référer au livret 1 de la collection : 
« L’accueil social à la ferme et en milieu rural ».
Il est à préciser que nous développons des ac-
cueils ayant pour support la ferme et le milieu 
rural. Ces accueils, souvent courts, interviennent 
en complémentarité du travail des structures so-
ciales prescriptrices des accueils, et en lien étroit 
avec celles-ci. Pour l’accueillant, ils représentent 
une activité complémentaire, qui peut néanmoins 
occuper une place structurante. Mais l’accueil 
peut prendre d’autres formes, notamment celle 
d’une activité unique, professionnalisée, sous 
agrément, engageant des accueils de long terme. 
Ce livret doit permettre au porteur de projet de 
définir le cadre qui lui convient et de s’orienter 
vers les bonnes démarches. Les projets d’accueil 
mûrissent souvent pendant plusieurs années.

Vocation du livret
Ce livret permet à la fois :
•  Une première approche pour affiner son projet 

d’accueil social1. 
•  Des éléments ressources pour concrétiser son 

projet d’accueil social ou améliorer sa pratique 
actuelle2.

Un livret-support
Ce livret est considéré comme un support tout au 
long des démarches qu’accomplira le porteur de 
projet. S’il apporte un certain nombre de points 
de vigilance, de méthodes, de témoignages et de 
ressources, il ne peut suffire seul au montage de 
l’activité d’accueil social. Les réseaux CIVAM et 
Accueil Paysan accordent une place importante 
à l’accompagnement et au collectif dans la 
création d’activité comme celle de l’accueil, via 
par exemple les formations ou la rencontre avec 
des pairs. Nous ne pouvons que vous inviter à 
vous rapprocher des groupes CIVAM et Accueil 
Paysan et des accueillants de votre territoire.

VOS CONTACTS LOCAUX

1. Voir chapitres 1 à 3, pp. 5 à 62.
2. Voir chapitres 4, p. 65.

UN LIVRET POUR TOUS 
LES PORTEURS DE PROJET 
D’ACCUEIL SOCIAL
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CHAPITRE 1
PETITE 

CHRONOLOGIE 
D’UN PROJET
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CONCLUSION

« NE DITES PAS : “L’IDÉE 
C’EST DE FAIRE DE L’ACCUEIL”, 
MAIS FAITES DE L’ACCUEIL, 
ÇA VOUS DONNERA 
DES IDÉES ! »
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JEAN-CLAUDE BALBOT
Eleveur, administrateur 
et accueillant Réseau CIVAM
« Et si pour faire de l’accueil il fallait oublier 
tout ce que vous venez de lire? Connaître les 
procédures pour les oublier ?
Voilà bien entendu une bonne blague : nous 
n’aurions écrit ce recueil d’expérience, ce 
volume de procédures, ces pages de conseils 
que pour dire finalement “Ne vous encombrez 
pas de tout ça, faites !” ? Pas sérieux tout de 
même !
Et pourtant c’est bien de ça dont il s’agit. Nous 
avons appris la brasse « Étendez bien les bras, 
un, deux, gardez la tête hors de l’eau, étendez 
les jambes à leur tour, respirez calmement… » 
Et bien il faut nager maintenant. Et si j’en 
crois ma propre expérience, c’est toujours un 
moment délicat.
Nous faisons des projets, beaucoup de projets. 
C’est depuis quelques années presque une 
nouvelle façon de vivre. D’ailleurs, être paysan 
ce n’est plus un métier, c’est un “projet de 
vie”. Nous apprenons à remplir des dossiers, à 
bâtir des budgets prévisionnels, des demandes 
de financements, à chercher des subventions, 
et ingurgitons ainsi toute une quantité de 
“technologies de projet”. Or le Projet ne peut 
pas être un objet autonome puisant sa raison 
d’être en lui-même. Son exécution est et doit 
rester la condition de son existence.
Alors, s’il vous plaît : exécution !
Aller à la gare chercher Jean-Louis, le “SDF”, 
qui tremble autant que vous devant l’inconnu 
de ces journées à venir, pendant lesquelles 
votre maison sera aussi la sienne. Aller au 
Centre éducatif fermé trouver Marc à qui le 
juge a dit : “C’est un mois à la ferme ou un 

mois à la prison” et qui se demande en arrivant 
dans la cour si finalement un mois à la ferme 
ce n’est pas aussi un mois à la prison, un mois 
ferme ! Craindre l’intervention du mari violent 
d’Agnès qui, “réfugiée” chez vous, se sentait 
seule et lui a fait parvenir l’adresse du refuge. 
Se demander comment nourrir Ayoub qui, per-
ché sur ses 9 ans, affirme qu’il ne mange que 
du hallal. Expliquer à Micheline qu’elle ne peut 
pas conduire le tracteur non pas parce qu’elle 
est dépendante aux médicaments mais tout 
simplement parce qu’elle ne sait pas conduire. 
C’est cette mise en œuvre, quel qu’en soit le 
résultat, qui vous dira quelques choses du 
monde et de votre situation dans ce monde.
C’est dans cette situation qu’un jour peut-être 
votre voisine vous demandera : “Dis, toi, tu 
dois bien pouvoir trouver une place pour mon 
neveu qui tourne en rond dans son foyer pour 
autistes?” ; qu’un jour peut-être dans les rues 
de la ville, Tanina vous interpellera : “Monsieur, 
vous vous souvenez quand on rentrait les 
vaches ?” ; que des travailleurs sociaux vous 
assureront que René dit tellement de bien de 
son séjour que tout le monde veut aller à la 
ferme ; que vous aurez aussi la satisfaction de 
rédiger la facture à l’issue d’un travail bien fait.
Certes, accueillir c’est parfois se “mettre en 
danger”, et il vaut mieux ne pas être trop 
désarmé dans ces cas là. N’attendons pas tout 
de même d’avoir fait de grandes études en 
Accueil Social parce que nous savons bien 
que nous ne les finirons jamais, ces grandes 
études ! Ne dites pas : “L’idée c’est de faire 
de l’accueil”, mais faites de l’accueil, ça vous 
donnera des idées ! » 
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 ADEAR  Associations pour le Développement 
de l’Emploi Agricole et Rural

 AFOCG  Association de Gestion 
et de Comptabilité

 AP Accueil Paysan
 ARS Agence Régionale de Santé
 ASE Aide Sociale à l’Enfance
 CD Conseil Départemental
 CFPPA  Centre de Formation Professionnelle 

et de Promotion Agricole
 CIVAM  Centre d’Initiative pour Valoriser 

l’Agriculture et le Milieu rural
 DDCS  Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale
 DDCSPP  Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations

 EHPAD  Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes

 ESAT  Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail

 EURL  Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée

 FNAP Fédération Nationale Accueil Paysan

 GAB  Groupement d’Agriculteurs Biologiques
 IME Institut Médico-Educatif
 IMPRO Institut Médico-Professionnel
 IR Impôt sur le Revenu
 IS Impôt sur les Sociétés
 ITEP  Institut Thérapeutique, Éducatif 

et Pédagogique
 MDA Maison De l’Autonomie
 MDPH  Maison Départementale 

des Personnes Handicapées
 MECS Maison d’Enfants à Caractère Sociale
 MSA Mutualité Sociale Agricole
 PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse
 RSA Revenu de Solidarité Active
 SARL Société à Responsabilité Limitée
 SIRET  Système Informatique 

pour le Répertoire des Établissements
 SMIC  Salaire Minimum Interprofessionnel 

de Croissance
 URSSAF  Union de Recouvrement 

des cotisations de Sécurité Sociale 
et d’Allocations Familiales

 UTH Unité de Travail Humain

SIGLES

BOÎTE À OUTILS
N’hésitez pas à vous tourner vers les réseaux CIVAM et Accueil Paysan 
pour obtenir les modèles types suivants : 

•  Fiche «Premier contact avec 
une structure sociale » : 
trame de questions à poser

•  Fiche « Présenter son offre d’accueil »
•  Fiche « Personne à accueillir » : 

trame de questions à poser

• Convention-type d’accueil
• Contrat type d’accueil tous publics
• Modèle de contrat d’accueil PJJ
• Fiche d’évaluation type
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ACCUEIL PAYSAN 
Accueil Paysan est un mouvement 
associatif d’éducation populaire 
composé de paysans et d’acteurs 
ruraux engagés dans un projet de 
société à travers une charte éthique. 
Il s’agit entre autres, de favoriser le 
développement des territoires ruraux 
dans leur réalité géographique, 
mais aussi sociale, patrimoniale, 
économique et culturelle, en 
maintenant et en créant des emplois 
en zone rurale, en entretenant des 
relations d’échanges. 

www.accueil-paysan.com
accueil.social@accueil-paysan.com

LE RÉSEAU CIVAM
Le réseau Civam est un acteur 
associatif du développement agricole 
et rural qui œuvre depuis plus de 50 
ans pour des campagnes vivantes et 
solidaires. Mouvement d’éducation 
populaire, son action repose sur le 
collectif et accorde une place centrale 
aux agriculteurs dans la recherche et 
l’évolution des pratiques agricoles.

www.civam.org
contact@civam.org

LES RÉSEAUX
Les réseaux CIVAM et Accueil Paysan s’engagent pour le développement 
de l’accueil à la ferme et en milieu rural. 
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. Ce guide est le produit de cette expérience conjointe. 
Nous espérons qu’il pourra orienter les porteurs de projets dans les prémices 
de leur réflexion, en complément des dispositifs d’accompagnement existants.
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Réseau CIVAM 
58, rue Régnault 

75013 Paris 
01 44 88 98 58 

contact@civam.org 
www.civam.org 

Fédération Nationale 
Accueil Paysan 
9, avenue Paul Verlaine 
38 100 Grenoble / 04 76 43 44 83 
info@accueil-paysan.com 
www.accueil-paysan.com

 

LA COLLECTION
La collection de livrets Accueil Social est le fruit de notre expérience commune. 
Elle rassemble quinze ans de travaux, références, réflexions, témoignages, points 
de vigilance, méthodes d’accompagnement. Elle s’adresse aux porteurs de projets 
et accueillants désireux d’aller plus loin dans la mise en œuvre des accueils et à 
toute personne désireuse de mieux connaître cette activité.
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