
vous proposent 
de découvrir



leur association :



Son origine

En 2004, un groupe d’accueillis et de 
sympathisants a décidé

 
de soutenir, 

d’encourager et de promouvoir le tourisme 
solidaire porté

 
par Accueil Paysan

A cet effet, ils ont créé
 l’Association 

des Amis d’Accueil Paysan



Ses objectifs
Encourager

Soutenir
Promouvoir

Et contribuer par un regard extérieur,
au respect de sa Charte éthique



Son Conseil d’Administration

est composé
 

de 4 collèges :

●
 

Les élus et collectivités locales

●
 

Les accueillis

●
 

Les organismes partenaires

●
 

Les accueillants



Ses membres

Fin 2006
297 inscrits (195 cotisants) 

sont répartis dans 84 
départements français 

et 4 pays dans le monde







Aperçu de nos actions et de 
notre collaboration 

avec Accueil Paysan



En mars 2005

Une dizaine d’Amis ont participé
 

à
 

la 
préparation et à

 
l’accueil des 

Rencontres Nationales Accueil Paysan 
à

 
la Mairie du 10ème

 
art de Paris



Notre président Michel Bourgain
est intervenu à

 
la table des élus 

Il a participé
 

à
 

la conférence de presse et a 
animé

 
l’atelier «

 
Pour un Tourisme Solidaire

 
»



Le stand des Amis 
d’Accueil Paysan



Des Amis ont participé
 

à
 

une manifestation 
au Ministère Délégué

 
au Tourisme



En juin 2005, une rencontre 
Accueillants –

 
Accueillis a été

 organisée dans la Loire



Le 3 juin 2005, notre association a 
participé

 
à

 
la constitution de 

l’Association Accueil Paysan la Réunion



En octobre 2005, participation au 1er
 

Salon 
International pour un Commerce Equitable, 
organisé

 
par MINGA (partenaire de notre 

association), à
 

93 L’Île-Saint-Denis

Atelier Tourisme Solidaire
Stand Accueil Paysan



29 Novembre 2005
 ●

 
Participation de Michel Bourgain à

 
l’AG 

de la FNAP à
 

Basse sur le Rupt
 

dans les 
Vosges

1O Janvier 2006

●
 

Notre vice président Michel Leforestier, 
a représenté

 
les Amis 

à
 

l’AG Accueil Paysan Poitou-Charentes  

3 Janvier 2006

●
 

Notre secrétaire, Gilbert Belgrano a 
participé

 
au CA d’Accueil Paysan Loire



Le 19 Février 2006
 Tenue d’un stand Accueil Paysan

 et Amis d’Accueil Paysan
 sur le parcours de la

 «
 

Marche aux Grattons
 

»
 à

 
Briennon

 
dans la Loire 

(2000 participants)



Du 3 au 5 mars
 

2006
 Salon Primevère à

 
Lyon

 440 exposants, 30 000 visiteurs
 Participation au stand Accueil Paysan



Le 13 mars
 

2006
 Notre Association a participé

 à
 

l’Assemblée Générale d’Accueil Paysan Loire
 à

 
Saint Genest Malifaux



Le 27 mars 2006
 Des Amis d’Accueil Paysan ont 

participé
 

à
 

l’Assemblée Générale d’Accueil 
Paysan Rhône-Alpes

 à
 

Vanosc
 

en Ardèche



Mars 2006

Notre association a contribué
 avec Accueil Paysan 

Loire et Haute Loire 
à

 
la conception et la diffusion 

d’une plaquette de 
communication éditée en 5 

langues, qui recense les 
Accueil Paysan 
à

 
proximité

 
des 

Chemins de Compostelle 
en Rhône-Alpes



Le 3 avril 2006
 Des Amis d’Accueil Paysan

 représentaient notre association à
 l’Assemblée Générale d’Accueil Paysan Auvergne

 au Mayet en Montagne (Allier)



Le 14 mai 2006 
Tenue d’un stand 

lors d’une journée Portes ouvertes chez Annie et 
Michel Charmey accueillants à

 
Chamboeuf

 
(Loire)



Le 16 mai 2006
 Participation à

 
la pré-Assemblée Générale de la 

NEF, à
 

Villeurbanne (Rhône). La NEF est 
partenaire d’Accueil Paysan et son Président de 
Directoire, Jacky Blanc, est membre du Conseil 

d’Administration de notre association



Le 19 mai 2006 
Participation à

 
l’Assemblée Générale 

de l’Association Vision du Monde, à
 

Bourgoin Jallieu
 

(Isère), qui 
organise des voyages solidaires en partenariat avec Accueil Paysan. 

Sa Présidente est une Amie d’Accueil Paysan



Le 27 mai 2006
 Notre association a tenu un stand commun Amis -

 
Accueil Paysan 

lors de la Fête de la Rencontre à
 

Villers Robert dans le Jura. 
Des Amis d’Accueil Paysan ont exprimé

 
leurs témoignages, 

notamment sur leurs voyages solidaires en Croatie



Le 26 juin 2006
 Plusieurs Ami-e-s d’Accueil Paysan ont participé

 
à

 l’inauguration des nouveaux locaux de la FNAP à
 Grenoble



Fin juin 2006
 Des représentants du gouvernement Brésilien et des 

membres d’Acolhida
 

na Colônia
 

(Accueil Paysan Brésil), 
ont été

 
accueillis et accompagnés en Rhône-Alpes 

par des Ami-e-s et Adhérents d’Accueil Paysan 



Les 8 et 9 juillet 2006
 Tenue d’un stand Accueil Paysan au Festival 

Oulala, à
 

Saint Bonnet le Château dans la Loire 
(11000 visiteurs)



Le 30 septembre 2006 
Michel Leforestier représentait les associations 

Accueil Paysan et Amis d’Accueil Paysan au 10ème
 anniversaire de Possibilis, 

à
 

Saint Ouen (93) 



Du 28 septembre au 1er octobre 2006
 des Ami-e-s ont participé

 
à

 
la 4ème Biennale de l’Environnement

 à
 

Bobigny (93) et ont accueilli des accueillants…

Oui, quels moments de bonheur nous avons passé chez 
les Amis d’Accueil Paysan. Merci à eux..

Eliane (accueillante dans le Cantal)



●
 

En 2005 et 2006 
des Ami-e-s ont participé

 
aux visites de 

labellisation d’Accueil Paysan, 
notamment dans l’Allier, la Dordogne, la 

Drôme, l’Isère et le Rhône

●
 

Michel Bourgain et Jean-Marie Perrier ont 
organisé

 
plusieurs rencontres avec les 

responsables de la Confédération 
Paysanne. Elles ont permis la mise en 
chantier d’une Charte de convergence 



Une «
 

Banque de compétences
 

»
 a été

 
constituée 

au sein de notre association
Elle centralise les offres de compétences et 
disponibilités bénévoles des Amis et les met à

 disposition d’Accueil Paysan.
Des offres sont disponibles dans les domaines 

administratif, communication, handicapés, 
traductions, énergies renouvelables, évaluation 
d’institutions, artistique, organisation de séjours, 

etc.
Pensez à

 
l’utiliser…



En janvier 2006, notre association a conçu et réalisé
 un diaporama de présentation d’Accueil Paysan

Diaporama
Présentation 

d'Accueil Paysan

Il permet de 
découvrir ou 

redécouvrir, de 
présenter et  
promouvoir 

Accueil Paysan : 
sa charte, ses 
valeurs, ses 

formules d’accueil, 
son organisation, 

son 
développement 
dans le Monde 

Ce diaporama 
est disponible 

sur support 
DVD en 6 

versions de 
langues.

Vous pouvez le 
visualiser sur le 

site Internet 
d’Accueil 
Paysan

et le commander sur DVD à
 

notre siège 
administratif de Grenoble 



Le témoignage suivant est extrait de ce diaporama 
et figure dans le livre d’or 

d’une accueillante d’Auvergne.
 Il exprime avec force et vérité

 
l’originalité

 d’Accueil Paysan



Les 4 et 5 décembre 2006, une quinzaine 
d’Amis-e-s ont participé

 
aux Rencontres Nationales 

d’Accueil Paysan à
 

La Rochelle



Plusieurs cartes de vœux ont été
 

réalisées et diffusées

Bonne année 
2006 

Bonnes 
vacances

Bon retour 
de vacances



Les vœux 2007 ont été
 

diffusés en 6000 
exemplaires en France

et en 9 langues à
 

l’International





Parmi les nombreuses réponses, voici un extrait des vœux reçus de 
Thaise GUZZATTI, animatrice d’Accueil Paysan Brésil

A tous les Amis d'Accueil Paysan
J'aimerais vous souhaiter un Joyeux Noël et une bonne Année à

 

tous !!!
Pour moi, la rencontre avec Accueil Paysan a changé

 

ma vie... 
Elle m’a permis de comprendre les opportunités de l'agriculture 
familiale Brésilienne. Et aussi pour la génération future, le fait 
d'inclure la jeunesse et les femmes.
Une opportunité

 

au dessus de tout, pour les personnes qui consomment
sans conscience... Qui n'imaginent pas le travail des petits paysans.
Je parle de cela parce que c'est mon histoire. 
Depuis que je connais et partage avec une famille de paysans de
l'ouest de mon pays, chaque fois que je vais au super marché

 

acheter de
la viande de porc, j'ai une pensée pour le travail ardu et le prix
que je paie me parait insuffisant et dérisoire.
Je pense que les personnes qui ont l'opportunité

 

d'aller chez les paysans, 
auront une consommation plus responsable et seront amis des petits 
paysans. Soyez bénis de cette initiative. 
Pour cette nouvelle année 2007 soyons plus proches et plus amis.

Embrassade solidaire.
"TODO MUNDO PODE MUDAR O MUNDO"  
"Tout le monde peut changer le monde"



En 2 ans ½
 

d’existence, nous avons publié
 9 Bulletins d’information

Bulletin n°
 10

Juin 2007

Ils sont diffusés aux Amis et aux Accueillants 
chaque trimestre

et sont téléchargeables sur le site 
www.accueil-paysan.com

http://www.accueil-paysan.com/


Un espace «
 

Amis d’Accueil Paysan »
 a été

 
créé

 
sur le site www.accueil-paysan.com

 Il contient divers documents téléchargeables

●
 

Les Amis ont mis en relation Accueil Paysan 
avec le Comité

 
d’Entreprise 

de la Banque de France.

Ils ont diffusé
 

le Guide Accueil Paysan
aux maires de Plaine Commune 

en Seine-Saint-Denis 

http://www.accueil-paysan.com/
http://www.accueil-paysan.com/Pages/amis.asp


Nos activités à
 

l’International

La dimension internationale figure 
à

 
notre Charte 

et est apparue comme l’un des 
axes prioritaires de nos actions



Nous sommes en lien avec les associations et 
adhérents Accueil Paysan de 19 pays



En août 2005 et septembre 2006, deux voyages solidaires 
en Arménie ont été

 
organisés par notre vice-président, 

Michel Leforestier



Fin 2005, Agnès Gandini, secrétaire adjointe de notre association,  a 
effectué

 
un voyage solidaire au Mali et a collaboré

 
à

 
la labellisation de 

la 1ère

 

structure Accueil Paysan dans ce pays 



Notre association a collaboré
 

à
 

la construction d’une brochure qui 
présente de façon détaillée et pratique les pays et les structures 

Accueil Paysan à
 

l’international



De mai 2004 à
 

février 2007, nos orientations et nos 
actions ont été

 
définies et étudiées au cours de 

10 Conseils d’Administration, 
7 réunions de Bureau 

et 2 Assemblées Générales



Avec nos moyens humains et matériels limités, 
nous avons tendu notre énergie à

 
réaliser les objectifs 

définis en commun avec Accueil Paysan

Comme vous venez de le voir, 
la liste des domaines dans lesquels nous avons, 

depuis notre création, 
essayé

 
de nous rendre utiles aux côtés 

d’Accueil Paysan, 
est déjà

 
longue et diverse

 
: 

participations à
 

des visites de labellisation, à
 

des 
forums, à

 
des salons, 

présence dans les instances régionales 
chaque fois qu’on nous le demande. 

Nous avons pris aussi une place réelle dans 
l’animation du secteur international.



Tout cela est bel et bon, 
nous nous sentons utiles et, ce qui ne gâche rien, 

nous y prenons un vif plaisir.

Mais nous ne sommes pas assez nombreux !

Pour le rayonnement du tourisme solidaire
Pour des relations fécondes entre ruraux et urbains
Pour la sauvegarde de la planète et la fraternité de 

notre humanité

ACCUEIL PAYSAN
a besoin d’être soutenu 

par ses Ami(e)s



Les Amis d’Accueil Paysan

Venez nous rejoindre, 
et, soyez en sûrs, 

vous ne serez pas déçus
 

!

Janvier 2007 
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