
Accueil social Familial Rhône-Alpes 

automne 2013

Journées d'échanges et de Formation 

Dates Lieu Contacts

Développer son projet d'accueil social 

2 jours d'Informations, d'échanges et d'écriture pour : 
identifier son projet, réfléchir à sa pratique d'accueil social. 

28-oct.-13
Rompon (07) 

Accueil 
Paysan 07 et 

FRCIVAM 25-nov.-13

Accueil social familial : Ecrire son projet éducatif -
2 jours pour travailler à la rédaction du projet éducatif 

d'accueil social 

15-nov.-13 Briennon (42) Accueil 
Paysan 42 9-déc.-13 Feurs (42) 

Retour sur sa pratique d'accueil social 

Pour des accueillants pratiquant l'accueil social, réfléchir à sa 
pratique à travers des mises en situation sur des cas 

évoqués par les participants (intervention B. Chizelle - Autrement dit) 

11-déc.-13
Vaunaveys-La-
Rochette (26) 

(possibilité 
d'hébergement sur 

place) 

Accueil 
Paysan 

Rhône-Alpes 

Accueil social : Notre relation à l'âne
Quelle relation entre moi (paysan) et l'âne pour travailler avec 

des personnes en difficulté ? (intervention M Rossetti) 

12-déc.-13

Echanges de pratiques Accueil Social
créer un groupe local d'accueillants pratiquant ou souhaitant 

pratiquer l'accueil social : réflexion,professionnalisation, 
retour sur les pratiques……. 

7-janv.-14 Feurs (42) 
Accueil 

Paysan 42 et 
CILDEA 

Et aussi 

Coins de champ demie journée découverte - (10h-14h) 

Découvrir une petite ferme avec accueil individualisé avec hébergement d'enfants. + 
expériences d'accueil de personnes toxicomanes 

17-oct.-13
Bergerie du Bosc, 
Accueil Paysan 
(07690 Vanosc) 

ASTRA 

4ème rencontre ASTRA : agriculteurs et structures sociales, un 

parcours pour les personnes fragilisées 
Dans la mise en partenariat, mettre en lumière les initiatives portées par les agriculteurs, ce 

qu’ils font déjà et les conditions pour que ça se développe 

21-nov.-13 Marsaz (26) 

Coins de champ journée en immersion - (7h30-16h30) 

S'immerger dans un ESAT pour favoriser les échanges d'expériences et de pratiques - 1 
personne 

4-déc.-13
ESAT Le Habert 

(73670 Entremont le 
Vieux) 

Coins de champ demie journée découverte - (09h-13h30)

Découvrir un atelier/chantier d'insertion par le maraîchage biologique 
5-déc.-13

Jardin de Cocagne 
'Les Triandines' 
(73160 Cognin) 

Contacts renseignements et inscriptions

Fédération Régionale Accueil Paysan - Mélanie CARON - accueil.social@accueil-paysan.com - 09 72 19 90 83 
Fédération CIVAM Rhône-Alpes - Alexandre VIGOT - frcivam.rhonealpes@sfr.fr - 04 75 78 46 49 / 06 74 64 73 33 
Réseau ASTRA - Michèle AITCHISON - contact@res-astra.org - 06 73 35 30 49 -

CIVAM et Accueil Paysan 07 - Aurélia ETIENNE - aurelia.fdcivam07@orange.fr - ardeche@accueil-paysan.com - 04 75 36 77 64 
CIVAM 26 - Perrine TAVERNIER - fdcivamdrome@free.fr - 06 86 58 43 89 

Accueil Paysan 42 - Delphine GUILHOT - loire@accueil-paysan.com - 04 77 26 45 51 
CILDEA 42 - Jean-Paul Kerveillant - jean-paul.kerveillant@cildea.asso.fr - 04 77 97 30 08/ 06 89 33 97 51 

en partenariat avec 


