Pour s'y rendre :
Chez Carole et Ingo HERBST
Roquecave 34210 Ferrals les montagnes
04 67 97 20 09 - http://roquecave.pagesperso-orange.fr/
Gare la plus proche : Mazamet (Tarn) à 28 km de la
ferme

Bulletin de participation
Nom : ….....................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse : ....................................................................
Mail :...........................................................................
Téléphone : .................................................................
Souhaite participer : Ο OUI
O Animateur

Ο NON
O Responsable associatif

J'arriverai le 21 mai :
en voiture :
Ο OUI
Ο NON
en train :
Ο OUI
Ο NON
Précisez vos horaires d'arrivée (impératif) : .........
.................................................................................
Je repars le 23 mai :
en voiture :
Ο OUI
Ο NON
en train :
Ο OUI
Ο NON
Précisez vos horaires de départ (impératif) : .........
.................................................................................

Pourquoi ces rencontres ?
2013 a été l'occasion de mener un projet nommé :
« Développer l’accueil social à la ferme et en milieu
rural en France, pour une agriculture soucieuse de
justice sociale et créatrice d’emplois », soutenu
par le Fond Social Européen et la Fondation de
France. Ce projet a réuni les 2 têtes de réseaux
Accueil Paysan et CIVAM et 5 territoires pour
chaque réseau.
Les objectifs étaient de :

Faciliter et élargir la mutualisation des
ressources, en s’échangeant l’existant et en le
complétant si nécessaire ;

Répondre à un besoin d’harmonisation de
nos pratiques, notamment de fonctionnement visà-vis des porteurs de projets d’accueil social et de
nos partenaires

Continuer à rendre visible l'accueil social et
contribuer à sa reconnaissance institutionnelle
Après plusieurs réunions, réunissant l'ensemble de
ces salariés, à Paris, à Cluny, des échanges de
mails, réunions téléphoniques... nous avons abouti
à la réalisation d' :
Un guide divisé en plusieurs volets et sous
forme de fiches pratiques, à destination de
tout responsable associatif, animateur
souhaitant développer l'accueil social sur son
territoire mais aussi à destination des
porteurs de projet .
C'est un projet qui se construit, qui permet de
penser autrement le réseau et l'inter réseau en
créant une dynamique et une force qui nous
permet de donner une nouvelle dimension au
projet d'accueil social dans nos réseaux. Ces
journées de mai sont le prolongement de cette
dynamique.

RENCONTRES /
FORMATION
ACCUEIL SOCIAL

Du 21 mai (14h00)
au 23 mai (12h00) 2014
à Ferrals les Montagnes (34)

POUR ANIMATEURS ET
RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Programme des journées
Mercredi 21 mai
14h00-15h30
Présentation des journées
Rappel du travail effectué en 2013
Présentation des outils
Questions et Échanges

15h45-17h30
Ordre du jour partagé :
Préparez 2-3 thématiques que vous souhaitez
aborder (partenariat, communication,
accompagnement des porteurs de projet....)

Jeudi 22 mai
(journée ouverte aux partenaires)
Intervention Dominique Paturel

09h00-12h00
Politiques alimentaires : contexte et incidences sur
l'agriculture et la société

Conditions de participation
et intervenants

Vendredi 23 mai
09h00-11h00
Ordre du jour partagé, retour sur la veille :
application, problématiques au sein de nos réseaux

avant le 7 mai 2014

Coûts et conditions :
Les fédérations nationales CIVAM et Accueil
Paysan s’organisent pour réduire au maximum
les coûts restant à votre charge.

Par mail ou voie postale à

Les animateurs
Selon les financements obtenus, il vous faudra
demander la prise en charge du coût de la
formation par votre organisme paritaire pour
les frais pédagogiques. Confirmation courant
mai.
Les responsables associatifs :
Les frais d’hébergement et de restauration
sont pris en charge.
Selon les financements obtenus, vos frais de
déplacements vous seront remboursés sur
justificatifs. Confirmation courant mai

Une visite et présentation du lieu sera
également prévue

Mélanie CARON
Fédération Nationale Accueil Paysan
09 avenue Paul Verlaine
38100 GRENOBLE
accueil.social@accueil-paysan.com
ou
Sylvie ROBERT
FNCIVAM
7 bis rue Riquet,
75019 PARIS
sylvie.robert@educagri.fr

Afin de garantir la cohérence de la formation,
la présence sur l’ensemble de la formation est
indispensable.

ou en remplissant le lien suivant :
Intervenant : SCOP l'orage
Dominique PATUREL : INRA UMR Innovation

11h00-12h00
Perspectives et évaluation

à retourner

Horaires : la formation débutera le mercredi
à 14h00 et se terminera le vendredi à 12h00.

13h30 - 17h00
Objectifs et réalité du travail social
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Et pour la convivialité,
pensez à apporter une spécialité de votre région
et/ou une animation à proposer à la veillée

https://docs.google.com/forms/d/1ZXgqh2m3L0mjIo
x9_-G_yU9qufga7eAa9iBrwDUN1PI/viewform?
usp=mail_form_link

