Mûrir mon projet d'accueil social à la ferme ou en milieu rural …
Ce support permettra à chacun, chacune, d'appréhender les différents domaines de la
vie professionnelle et privée concernés par les temps d'accueil social à la ferme, de
s'assurer de la pertinence du projet, et de préciser ses affinités.
Chaque item représente une opportunité de réflexion, et non une condition à
l'accueil !!!
Mes valeurs …
Ce qui me tient à cœur, ce que j'ai envie de vivre, de partager, ce qui me motive …
Ce qui me pousse à donner un peu de disponibilité, à ouvrir mon cadre de travail/vie, …
Ce qui me dérange dans ma façon actuelle de concevoir mon métier …
Une dimension qui me manque dans mon quotidien …
Un intérêt que j'ai envie de partager avec mes proches, mes collaborateurs, …
Des expériences de mon enfance que j'ai envie de reproduire, …
Des expériences actuelles que j'ai envie de formaliser, …
Envie d'autre chose, de faire partie d'un réseau social plus large, …
Envie de transmettre ma passion, mes expériences, ...
Envie de me plonger dans d'autres réalités sociales, d'autres milieux, …
Mettre davantage de sens dans mon activité de production …
Mon expérience …
Mes expériences antérieures à dimension sociale :
* dans mon milieu de vie, ma ferme
* dans mon milieu professionnel
* dans mon quartier, mon village
Mon ouverture …
* Avec quel public ai-je envie de travailler ? Avec qui serai-je plus à l'aise ?
* A quel rythme suis-je prêt à accueillir ?
* Sous quelle forme ? Quelques heures, une journée, chaque semaine, chaque mois,
quelle saison, un séjour de temps en temps …
* Qui pourrait partager ce temps d'accueil avec moi ? Mari, enfants, voisin,
personnel, …
La faisabilité de mon projet
* Cet accueil me laisse-t-il du temps pour ma famille, mes loisirs ?
* Comment gérer les urgences, les priorités ?
* Cet accueil empiète-t-il mon temps de travail, mon temps avec les enfants ?
* Cet accueil est-il ou non bien perçu par mon entourage ? Lui apporte-t-il quelque
chose ?
* Je me sens plus à l'aise pour faire avec la personne, faire faire par la personne, ou
simplement passer du temps et partager un repas ?

* Je me sens plus disposée à partager les activités de la maisonnée (repas, courses,
entretien, fleurs ...) que les activités professionnelles (soins aux animaux, cultures, ..)
ou l'inverse.
* Je préfère instaurer un rituel/programme bien précis à chaque rencontre ou au
contraire, composer avec les événements du jour, dans la diversité.
* J'entrevois quelques supports particulièrement intéressants : les poules, les ânes, le
potager, le four à pain, le magasin de la ferme, la cuisine,…
* J'ai quelques craintes quant à …
Vivre une relation
* Je tiens à solliciter les différents sens : toucher, ouïe, vue, goût,odorat
* Je m'inscris dans l'échange et le partage, recherchant la convivialité
* Je fais découvrir un autre lieu de vie, d'activité, pour éveiller l'intérêt
* J'aime valoriser les compétence et développer la confiance en soi, laisser
progressivement de l'autonomie
* J'aime sensibiliser au respect de la nature
L'engagement
Par cet accueil, je m'engage à :
* proposer des tâches en rapport avec les capacités de la personne, n'attendre
aucune rentabilité
* prendre le temps d'évaluer l'accueil avec le GAL des Plaines de l'Escaut et les
accompagnateurs de la personne accueillie
* adapter le rythme et les modalités d'accueil à l'évolution de la personne
Perspectives, questions
* J'aimerais continuer sur cette voie
* J'aimerais développer ce type d'accueil et en faire, à terme, une diversification
dans notre exploitation et en dégager un complément de revenu
* J'aime la spontanéité et la gratuité de ces rencontres
* J'ai besoin de me former, de connaître mieux les problématiques sociales
* J'aimerais échanger avec d'autres accueillants
* ...
Document inspiré du guide « Pratiquer l'accueil social » des Civam et Accueil Paysan,et
du « Guide pour un accueil réussi » du GAL Haute Sûre Forêt d'Anlier

Source : Document réalisé par le GAL et Parc Naturel des Plaines de l’Escaut dans le cadre
de son projet Leader – 2014-2020.

