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LeConseil d’administration
de l’Accueil paysan reçu enTrièves

L a Fédération nationale de
l’Accueil paysan a été re

çue pendant trois jours par
Cathy Pitiot et Christian Za
nardi, membres de l’associa
tion Accueil paysan Isère,
dont la présidente est Fa
bienne Garderet. Chaque
année, la fédération organi
se son conseil d’administra
tion (CA) dans une région
différente.

Vingtcinq personnes ve
nues de toute la France ont
ainsi été réunies, dans une
salle prêtée par la municipa
lité, pour travailler notam
ment sur les orientations du
mouvement et valider les

axes de la démarche. Jean
Marie Perrier, président de la
fédération nationale Accueil
paysan, a expliqué : « Un im
portant travail est réalisé sur
l’accueil des différents pu
blics défavorisés. Nous pré
parons aussi la première ren
contre internationale qui
aura lieu en région greno
bloise au printemps 2012. El
le réunira des représentants
de 28 pays, tous adhérents
de l’Accueil paysan ».

La réunion du conseil
d’administration était aussi
l’occasion de préparer l’as
semblée générale qui se dé
roulera à l’automne, à Lille.

Cathy Pitiot a témoigné :
« Nous sommes très heureux
de recevoir chez nous le CA
et de sentir que nous appar
tenons à un réseau de per
sonnes qui nous ressem
blent ».

Après les journées de tra
vail fructueuses, les repas
ont été des moments très
conviviaux. Mercredi, une
soirée autour du four à pain,
allumé pour l’occasion, a
permis à des personnes exté
rieures à l’association de ren
contrer les membres de l’Ac
cueil paysan pour des échan
ges riches et sympathiques.

Françoise MÉRY
Cathy Pitiot, trésorière de l’Accueil paysan Isère, et Jean-Marie Perrier,
président de la fédération nationale.

L’Accueil paysan est présent
dans lemonde entier

L a Fédération nationale
de l’Accueil paysan est

une association d’éduca
tion populaire à vocation
de tourisme social. Elle a
été fondée il y a 24 ans par
Éliane et Félix Genève, ha
bi tants la Chartreuse.
« Nous sommes aussi dans
la région pour leur remet
tre la médaille du touris
me » a confié JeanMarie
Perrier, son président. Qui
a expliqué les objectifs de
la fédération : « Nous vou
lons être accessibles à tou
tes les couches sociales.
Notre particularité est
d’accueillir avec simplicité
autour des valeurs humai
nes. Nous privilégions les
relations humaines au con
fort matériel ».

Ainsi, les actions de l’Ac
cueil paysan s’articulent
autour d’une charte éthi

que et dix cahiers des char
ges différents selon les ac
tivités possibles sur le lieu
d’accueil. « Notre réseau
est ancré dans le lien à la
terre. Nous permettons à
des acteurs ruraux de nous
rejoindre pour maintenir
des activités dans des zo
nes assez isolées ».

Créer une Internationale
Accueil paysan
L’Accueil paysan a un label
reconnu par le ministère
du Tourisme. « À terme,
nous souhaitons créer une
Internat ionale Accuei l
paysan pour mettre en pla
ce des liens entre les pay
sans du monde entier. Il y a
des associations consti
tuées dans 10 pays diffé
rents et sur tous les conti
nents ».

F.M.

38F-5 

page 16   Samedi 12 mars 2011 Le Dauphiné Libéré

pc
                          VOIR l'ARTICLE en BAS de PAGE




