Qui sommes nous ?

Accueil Champêtre en Wallonie est une asbl
qui accompagne les agriculteurs et les ruraux
dans leurs projets de diversification :

Accueil social à la ferme ou à la campagne,
Fermes pédagogiques,
Gites et chambres d’hôtes,
Hébergements insolites,
Magasins à la ferme,
Projets de transformation et
commercialisation en circuits courts,
Innovations agricoles et rurales,
Loisirs à la ferme : golfs champêtres, sentiers
pieds nus,...

Contacts
Coordination et animation régionale
Lorraine GUILLEAUME
Chargée de projet
Accueil Champêtre en Wallonie
lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be
Chaussée de Namur 47
5030 Gembloux
081 627 459
www.accueilchampetre-pro.be/accueil-social

Pour la province de Luxembourg
Martine LEROY
Chargée de mission Agriculture sociale
Service provincial Agriculture

Le petit guide de

l’Accueil social
à la ferme et à la campagne

m.leroy@province.luxembourg.be
Square Albert 1er, 1
6700 Arlon
063 212 219
www.province.luxembourg.be

Quand l’agriculture et la vie rurale
Un accompagnement individuel et collectif,
de l’idée à la réalisation et le suivi de votre
projet !

contribuent au bien-être et à l’intégration
Un projet de

sociale des individus

Accueil champêtre en Wallonie
pôle accueil social à la ferme et
à la campagne

La coopérative CERA
investit dans le bien-être et la
prospérité !

www.accueilchampetre-pro.be

www.cera.coop

En partenariat avec

www.province.luxembourg.be

L’accueil social à la ferme ou à la campagne

C

’est l’accueil dans une ferme ou une structure rurale en lien avec l’agriculture ou la
nature de personnes de tout âge qui vivent des
difficultés sociales, familiales ou de santé, dans
le but d’améliorer leur bien-être et favoriser leur
intégration sociale.
Un accueil réunit trois partenaires :
un accueillant, une ou des personne(s) accueillie(s) ainsi qu’une structure sociale ou de santé
reconnue. Chaque accueil respecte les attentes et
possibilités de chacun !

En pratique

L

a ou les personne(s) accueillie(s) partage(nt)
les activités quotidiennes de l’accueillant
quelques heures ou quelques jours par semaine.
Cela peut aller de biberonner les animaux à aider
à la transformation, en passant par le paillage,
le brossage, les récoltes... Des gestes simples
et utiles, sources de valorisation pour un bon
nombre de personnes !

C’est pour moi si je souhaite...
Personne(s) accueillie(s) :
• Être en contact avec la nature, les
animaux, la vie rurale,...
• Partager des moments conviviaux,
• Reprendre confiance en moi,
• Retrouver un rythme de vie,
• Me sentir mieux,...

Accueillant agriculteur ou acteur
rural :
• Diversifier mes activités tout en
aidant quelqu’un,
• Partager ma passion, mon
savoir-faire,
• Faire de nouvelles rencontres,
• Valoriser mes compétences,
• Renforcer les liens localement,...

Structure sociale ou de santé :
• Bénéficier d’un cadre unique qui
favorise l’intégration de nos
bénéficiaires dans la communauté,
• Diversifier et réinventer l’accompagnement hors des murs de
l’institution,..

« L’ORDINAIRE DES UNS EST
L’EXTRAORDINAIRE DES AUTRES »

L’accueil social à la ferme
vous intéresse ?
Vous êtes un agriculteur ou un acteur rural ?
Une structure sociale ou de santé ?
À la recherche d’un lieu pour vous ressourcer ?

Accueil Champêtre en Wallonie
vous accompagne !
À construire votre projet d’accueil social et
le mettre en oeuvre
À trouver les partenaires qui s’accordent à
vos besoins
À veiller au bon déroulement de l’accueil
À intégrer le réseau wallon «Entrez,
«Entrez, c’est
tout vert !»
!» : échange d’expériences et de
pratiques sur l’accueil social à la ferme et à
la campagne
À vous former et vous informer
À faire reconnaitre l’accueil social à la
ferme et à la campagne
À communiquer et promouvoir l’activité

