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Editorial 
   

  Après deux ans 
 
 Voici deux ans, à la demande d'Alain Desjardins, qui était alors président d' Accueil Paysan, nous nous réunissions à L'Île-Saint-Denis, 
chez notre futur président, Michel Bourgain, et nous décidions de constituer une association pour apporter notre aide - financière notamment 
- à un moment où la Fédération Nationale était en butte à une suppression de la subvention ministérielle, ce qui risquait de freiner son 
développement, voire de l'atteindre dans sa survie. 
 
 Si l'on dresse un bilan de ce que nous avons entrepris et mis en place durant ces deux premières années de fonctionnement, celui-ci 
n'est pas mince: 
 - Publication de 6 bulletins; 
 - Participation aux instances nationales (et régionales, chaque fois qu'on nous y a invités) et à chacun des collectifs; 
 - Participation à des visites d'évaluation; 
 - Elaboration d'un cahier de compétences proposant nos services dans les domaines les plus divers; 
 
 - Dans le domaine international, présence aux journées organisées sur ce thème et organisation d'un premier voyage en Arménie 
durant l'été 2005; 
 - Prise de contact avec les médias pour aider à améliorer la communication externe; 
 - Interventions auprès d'élus nationaux, verts ou de gauche, pour qu'ils pensent à la Fédération au moment de puiser dans la réserve 
parlementaire. 
 
 Tout cela est déjà fort intéressant, mais, malheureusement, il faut bien avouer que nous n'avons pas réussi dans ce qui était pourtant 
notre principal objectif, celui d'obtenir un grand nombre d'adhésions de manière à constituer une force de soutien aux côtés de la fédération, 
ainsi qu'une aide financière constante et fiable. Nous ne sommes pour le moment qu'à peine 200, ce qui est bien loin de ce que nous avions 
rêvé... 
 Lors de notre première Assemblée Générale, nous nous sommes donnés pour objectif d'au moins doubler ce nombre. 
 Or, cet objectif est tout à fait réalisable, si chacun d'entre nous, accueillis, et, surtout accueillants, s'y attelle avec conviction; c'était le 
but recherché par notre carte de voeux 2006, et c'est le but de ce bulletin n° 6. Parlez de nous autour de vous, et, si vous êtes persuadés de  
l'utilité de notre existence, soyez persuasifs à votre tour! 
 

Michel Leforestier 
Vice Président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan 

 
 

 
 
 
 



 

Résumé des décisions prises au cours de l’Assemblée Générale  
du 19 Novembre 2005 

 

Objectif 2006 
 Doubler le nombre d’Ami-e-s tout en soutenant la dynamique lancée par la FNAP auprès de ses adhérents : 2 adhésions à AAAP par 

structure d’accueil 

Communication interne et externe 
  Bulletin d’information : créer deux nouvelles rubriques. L’une permettra de présenter les Associations Partenaires. L’autre 
concernera la Vie Rurale (vie locale, faune, flore, etc.) 
  Site Internet : rechercher des collaborations bénévoles  pour poursuivre l’amélioration et le complément des pages actuelles 

International 
  Renouveler l’organisation de voyages solidaires notamment en Arménie 
  Rechercher des porteurs de projets pour organiser d’autres voyages solidaires dans d’autres pays 
  Participer à des Commissions Accueil Paysan pour étudier les priorités et l’organisation à mettre en place face aux sollicitations 
croissantes de nombreux pays 

Soutien et promotion d’Accueil Paysan 
  Participer à la promotion auprès des médias, collectivités locales, offices de tourisme, organisations syndicales, etc. 

 Coopérer avec les Universités, les réseaux d’économie sociale et solidaire et de commerce équitable, développement durable,  etc. 
 Suggérer et rechercher des aides financières par sollicitation des « Réserves Parlementaires »    

Regard extérieur 
 Contribution au respect de la Charte éthique d’Accueil Paysan  
 Participer à des Commissions spécifiques AP 

Budget prévisionnel 
  Doubler celui de 2005  

Modifications du Conseil d’Administration 
  Election de nouveaux membres : Paul Goullet de Rugy a été élu Trésorier (Contact : paulderugy@free.fr ) et Mathieu Glaymann 
Responsable Relations Collectivités Locales (Contact : glaymann.mathieu@voila.fr ) 
  Admission de membres associés : Nicolas Cortési et Alain Lorente  
 
 
 
 
 
 



 

Messages aux Ami-e-s et aux Accueillants 
 

Appel à compétences 
La qualité et la rapidité de la communication sont devenues indispensables à la vie intra et extra associative des Accueillants.  
Leur disponibilité en temps est limitée par la gestion du quotidien. L’outil informatique est à terme, une solution efficace à ce problème. 

Mais la formation et l’équipement nécessitent quelques conseils d’accompagnement.  
Bienvenu-e-s seraient les Ami-e-s qui, localement, pourraient offrir aux Accueillants leurs compétences solidaires pour les aider à 

utiliser cet outil. 
Si vous souhaitez participer à cette démarche, contactez Gilbert Belgrano, secrétaire AAAP gilbert.odile@free.fr Tél. 08 73 80 73 29 

(prix appel local). 
D’avance merci ! 

Adresses de courriel 
Afin de mieux communiquer, il est demandé aux Ami-e-s qui auraient changé d’adresse depuis leur adhésion, de nous en faire part à 

gilbert.odile@free.fr Merci ! 
 

Renouvellement de cotisation 
 Nous remercions celles et ceux qui, par le renouvellement de leur cotisation annuelle, ont ainsi confirmé leur engagement à soutenir 
Accueil Paysan. 
 Un an passe vite ! Notre Trésorier Paul de Rugy écrit un petit mot amical à celles et ceux qui auraient oublié la date anniversaire !  

 
Un diaporama de présentation d’Accueil Paysan 

         a été construit en 4 langues (français, anglais, espagnol, portugais) sur support CD. Sa durée est de 8 minutes. Il permet de présenter 
Accueil Paysan de façon attractive au cours de réunions, expositions, à vos amis, etc. 
 
Ce diaporama peut être envoyé sous forme compressée par courrier électronique (dans ce cas, l’ADSL est nécessaire et la taille de l’image 
est de 8 x 6 cm). Si vous souhaitez le recevoir sous cette forme, vous pouvez le demander par courriel à Gilbert : gilbert.odile@free.fr 

Pour une lecture en plein écran et / ou par lecteur de salon, le support CD est nécessaire : renseignez-vous auprès d¹Agathe 
agathe.ance@accueil-paysan.com  Tél. 04 76 43 44 83. 

Des adhérents Accueil Paysan en Limousin vendent leur maison 
à des personnes ouvertes d’esprit et souhaitant continuer la rénovation du lieu en respectant l’environnement  

Plan, photos, plus d’informations : Hélène SCHINKEL et Antoine VAN KIPSHAGEN « Les Quatre Saisons » Chignat, 23250 Soubrebost  
Tél. 05 55 64 23 35 ou sur le site www.les-4-saisons.com 
 



 
Banque de compétences 

 
 Ce dispositif a été créé il y a un an au sein de l’Association des Amis d’Accueil Paysan. Un fichier de compétences a été constitué et il 
couvre des domaines nombreux et variés (Botanique, International, Communication, Tourisme, Administratif, Evaluation et diagnostics 
d’institutions, Traductions multi langues, etc.) 
Accueillants : pensez à utiliser le formulaire « Demande de compétences» ci-après !  
Ami-e-s qui souhaitez offrir vos compétences et disponibilités : remplissez le formulaire « Offre de compétences »  
Contact gilbert.odile@free.fr Tél. 08 73 80 73 29 (prix appel local). 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE de COMPETENCES 
 
 Nom :                              Prénom : 
        
Adresse : 
 
Tél. :                                     Fax : 
Email : 
 
Champ(s) de compétences recherché(s) :                 
[ ] Administratif [ ] Financier [ ] Juridique[ ] Fiscal [ ] Immobilier  
[ ] Construction [ ] Architecture [ ] Energies renouvelables  
[ ] Informatique [ ] Handicapés [ ] Humanitaire [ ] Tourisme  
[ ] Transports [ ] Communication  [ ] Artistique  
[ ] Autres : 
Précisions complémentaires : 
 
Quels sont vos besoins, votre projet ? 
 
 
Localisation (si actions sur le terrain) : 
Délai souhaité : 
Date :                       Signature : 

 
Veuillez SVP adresser cette demande à : 
Gilbert BELGRANO, secrétaire AAAP, La Carelière, 42320 Valfleury 
ou par courriel gilbert.odile@free.fr  
Dès que nous disposerons d’une offre correspondant à votre recherche, 
nous vous en ferons part. 

 

OFFRE de COMPETENCES 
 
Nom :                                Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél. :                                   Fax : 
Email : 
 
Champ(s) de compétences proposé(s) :                                           
[ ] Administratif [ ] Financier [ ] Juridique[ ] Fiscal [ ] Immobilier  
[ ] Construction [ ] Architecture [ ] Energies renouvelables  
[ ] Informatique [ ] Handicapés 
[ ] Humanitaire [ ] Tourisme  [ ] Transports  [ ] Communication   
[ ] Artistique  
[ ] Autres : 
Précisions complémentaires : 
 
 
Disponibilité : 
  - en temps (nombre d’heures par mois) : 
  - en secteurs géographiques (actions sur le terrain) : 
Date :                            Signature : 
 
Merci d’avance pour votre bénévole collaboration et de bien vouloir 
adresser  
cette offre à: Gilbert BELGRANO, secrétaire AAAP, La Carelière, 

42320 Valfleury ou par courriel gilbert.odile@free.fr                



 
 

Présentation des Associations Partenaires 
 

Chers Ami-e-s d’Accueil Paysan 
Chers Accueillant-e-s d’Accueil Paysan 

 
Au cours de notre Assemblée Générale du 19 novembre 2005,  il nous a paru important de mieux vous faire connaître nos partenaires 

avec lesquels nous avons et souhaitons développer des relations de solidarité croisées. 
Aujourd’hui, nous inaugurons cette rubrique par la présentation de la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle), 

membre de notre Conseil d’Administration et partenaire d’Accueil Paysan. 
 Marie-Laure Hairie, Responsable Vie coopérative à la NEF, a préparé pour vous la présentation  ci-après : 

 

Accueil Paysan, partenaire de la Nef sur le Compte épargne Insertion 

La Nef : Un organisme alternatif au cœur des circulations financières 
 

La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires. Depuis sa création en 1988, elle exerce une double activité 

de collecte d’épargne et de crédit dans le cadre d’un agrément de la Banque de France.  

Grâce à l’épargne collectée, la Nef soutient la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins 

d’utilité sociale et environnementale.  

Elle  intervient particulièrement dans la filière bio, le développement des énergies renouvelables, mais aussi l’insertion sociale ou le 

domaine culturel. 
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Aujourd’hui, 14 000 personnes ont choisi d’exercer leur responsabilité sur leur argent en déposant leur épargne à la Nef.  
Et chaque mois, ce sont 200 nouveaux sociétaires qui franchisent le pas, porteurs d’une volonté de changement, désireux d’allier un 

développement économique à un développement social et humain. 
 
 
 
 
 

La Ferme de Baume Rousse dans la Drôme, 

 membre du réseau Accueil Paysan,  

a bénéficié d'un prêt de la Nef 



 

 

La Nef et Accueil Paysan : une synergie de valeurs et de réseaux 
 

Désireuse de favoriser un développement local de l’économie, la Nef soutient des initiatives contribuant à la reconnaissance de 
l’agriculture paysanne, au maintien en milieu rural et au développement du tourisme rural. 

  
En 17 ans, elle a accompagné la naissance de nombreuses activités, de la sauvegarde du patrimoine à l’accueil à la ferme, sans oublier 

les fermes pédagogiques, gîtes ruraux, etc.  
 

La Nef a souhaité renforcer son soutien à l’action d’Accueil Paysan en offrant aux épargnants du Compte épargne Insertion, la 
possibilité de contribuer à l’action du réseau en partageant avec lui les intérêts de leurs comptes à terme. 
 

Comment soutenir Accueil Paysan ? 
 

Le « Compte épargne Insertion » est un placement qui vous permet d’orienter l’utilisation de votre épargne vers des projets dans le 
domaine de l’insertion sociale. La somme déposée est rémunérée en fonction de la durée du placement, pouvant aller de 25 mois minimum à 
15 ans.   
 

De plus, vous choisissez de faire don de tout ou partie de vos intérêts à une association partenaire, telle que Accueil Paysan, afin de 
soutenir son action. Comme tout autre type de don aux associations, ce partage d'intérêts vous offre la possibilité de bénéficier d'une 
déduction d'impôts. 
 

Pour tout renseignement : 
 

La Nef, 114 bd du 11 novembre 1918, 69626 Villeurbanne CEDEX. 
Tel : 0 811 90 11 90 (Coût d’une communication locale) 

Site Internet : www.lanef.com 
Courriel : lanef@lanef.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

International 
 

Voyage solidaire  en Arménie - Eté 2006 
 
 Les modalités et les objectifs de ce voyage ont été développés dans la Lettre d'Accueil Paysan d'Octobre, à laquelle nous vous 
renvoyons; une seule modification est intervenue, concernant les dates: un premier groupe séjournera fin juillet, un autre fin août, et le 
troisième (dont le recrutement est pratiquement achevé), début septembre. 
 
 Le but principal de ce voyage consiste en une rencontre avec les membres de l'association Arégouni, qui, dans la petite ville de 
Vardénis,  nous accueillent dans leurs familles, à la manière arménienne, c'est à dire avec un sens de l'hospitalité bouleversant et nous aident 
à plonger dans le tissu associatif et artisanal de leur ville, mais aussi en la découverte de paysages magnifiques, dans la montagne et autour 
du lac Séban, et de la culture de ce pays dont les habitants sont étonnamment imprégnés et très fiers. 
 
 Si vous êtes intéressés, vous pouvez demander le compte-rendu du voyage 2005 à l'adresse courriel : brunoleforestier@tele2.fr ou par 
téléphone, au 0235302055. Mais faites vite, car il va falloir bientôt réserver les billets d'avion. 

Michel Leforestier 
 

 
Les dernières nouvelles du Brésil.... 

  
En décembre 2005  un message de l’association Acolhida na Colônia (Accueil Paysan Brésil), nous informait que les Nations Unies lui 

avait attribué le 1er prix en l’identifiant comme une des meilleures initiatives du Brésil par sa contribution à ce que le Pays atteigne les 
objectifs du Millénaire pour le Développement.  

 
Le prix était remis à Brasilia par le Président LULA, la 1ère Dame et quelques Ministres d'Etat. La Présidente AP Brésil, LEONIDA et 

l'animatrice THAIS  ont vécu un grand moment d'émotion lors de la remise du trophée que nous avons pu admirer au siège d'Acolhida na 
Colônia à Santa Catarina. 
  

 
…. /…. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
La suite n'est pas moins passionnante... 
 
Dans le prolongement de cette reconnaissance officielle, un séminaire était organisé début février 2OO6. AP France a été sollicité pour 

intervenir. Nous sommes donc parties au Brésil pour répondre à cet appel. 
  

C'est devant plus de 4OO paysans et autorités rassemblés que nous avons exprimé le message Accueil Paysan, avec nous aussi 
beaucoup d'émotion. Quatre nouvelles régions sont intéressées et nous avons pu mesurer l'intérêt porté par les participants à mettre en 
place un accueil à la mesure des paysans présents. 

  
Le reste du séjour (une dizaine de jours au total) a été consacré à des visites sur le terrain de porteurs de projets et d'adhérents déjà 

confortés, ainsi qu'à des rencontres avec les Maires et responsables Agri-Tourisme des Municipes. Le tout très positif avec partout un 
accueil très chaleureux. 

 
Nous sommes revenues heureuses d'avoir vécu de tels moments.  

Yasmine et Eliane 
 
 

 
 
 

Chez Marilda et Gabriel RIEG à Anitapolis  
dans l’Etat de Santa Catarina au Sud Brésil 



 
 

Amis d’Accueil Paysan de retour du Bénin… 
 

Pendant deux semaines, un groupe de Picards a vécu une véritable odyssée au coeur du Bénin. 
Ils ont su apprécier l'accueil des villageois par les danses, les rites, les mythes traditionnels aux sons des Tam-Tam et de la gastronomie 
locale. Sans oublier toutes les anecdotes qui forment l'authenticité d'un séjour en Afrique ! 
 

Loin des grandes chaînes hôtelières, ils ont goûté à une nouvelle forme de tourisme bien plus proche des réalités africaines. 
Accompagnés par l'Association Les Papillons, ils ont découvert grâce aux paysans et artisans les mille et une richesses du village de 
Camaté-Shakaloké dans le pays Idashaa. 
 

"Des collines verdoyantes chargées d'histoires, en passant par les sanctuaires naturels des divinités, l'habitat traditionnel, la 
gastronomie, la bière de mil, les ateliers, l'art divinatoire, le centre de traitement des traumatismes osseux...." 

 
Il y a de quoi meubler un séjour inoubliable ! 

Benoît Gambier, Association Picardie sans Frontières 
 
 

 
 

Entré Nord du village de Camaté-Shakaloké 
(Bénin) 



 

Bulletin d’adhésion ou renouvellement, à imprimer et retourner à : 
 

l’Association des Amis d’Accueil Paysan 
MIN - 117 rue des Alliés 38030 Grenoble cedex 2 

 
Je soutiens les Amis d’Accueil Paysan             

Je m’engage avec les Amis d’Accueil Paysan  
J’adhère à l’Association et  
  [ ] je verse une cotisation* annuelle 
  [ ] je renouvelle ma cotisation* annuelle 
  [ ]  Petit budget                                                                      15 €* 
  [ ]  Normale                                                                     30 €* 
  [ ]  Je soutiens l’Association et  vous adresse un don* de     .… €* 
  [ ]  Je commande le Guide Vacances d’Accueil Paysan    10 €  
                                                                                           
Montant total de mon règlement  =                                           …. € 
Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : « Amis d’Accueil Paysan » 
 
Nom – Prénom : 
Adresse : 
 
Tél. :                                                      Fax : 
Email : 
Comment avez-vous connu Accueil Paysan ?   

 Lors d’un séjour d’accueil (lequel ?)    Par Internet   Par le guide Accueil Paysan   
  Autre (précisez) : 

 
* NB : les dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Ainsi, en versant 100 €,  il ne vous en coûtera que 34 € en réalité. 
 


