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LA COLLECTION
La collection de livrets Accueil Social 
est le fruit de l’expérience commune 
des réseaux CIVAM et Accueil Paysan. 
Elle rassemble quinze ans de travaux, 
références, réflexions, témoignages, points 
de vigilance, méthodes d’accompagnement. 
Elle s’adresse aux porteurs de projets 
et accueillants désireux d’aller plus loin 
dans la mise en œuvre des accueils 
et à toute personne qui souhaite mieux 
connaître cette activité.

« Avoir une activité de production 
nécessite de respecter un rythme 
de travail : pour faire du fromage, 
il faut traire. Et pour traire, il faut 
se lever. C’est l’activité qui dicte les 
règles de base, ce n’est pas l’éducateur, 
ça peut faciliter l’échange. »

« Ces accueils donnent du sens 
et de la cohérence à mon travail. »

« C’est faire quelque chose à son niveau. 
Et ça fait changer les choses, 
les mentalités autour de nous. »QU’EST-CE QUE  

L’ACCUEIL SOCIAL ? 

LES TYPES DE PUBLICS
•  Enfants et jeunes jusque 21 ans (ASE, PJJ…)
• Personnes âgées 
•  Personnes en situation de handicap 

(mental et/ou moteur)
•  Adultes en précarité (ayant vécu à la rue, 

victimes de violence…)

LES TYPES D’ACCUEIL
•  Accueil sans hébergement 

de petits groupes encadrés 
• Accueil d’urgence 
• Accueil de rupture
• Accueil relais/ relais d’aidant 
• Accueil de vacances 
• Accueil de long terme

- VOUS ÊTES PAYSAN
Vous souhaitez devenir accueillant ?
Que l’accueil soit conçu comme un projet individuel, familial ou à l’échelle d’un collectif de 
travail, la mise en réseau avec d’autres accueillants nous semble être un élément essentiel dans 
la construction et la mise en œuvre de ces projets. Nous accompagnons les porteurs de projets à 
chaque étape du projet en organisant des formations, des échanges de pratiques, en élaborant 
des guides, des outils, etc.

- VOUS ÊTES UNE STRUCTURE 
Vous souhaitez proposer l’accueil aux personnes que vous accompagnez ?
Nous travaillons au local et au national avec diverses structures sociales et médico-sociales. 
Nous fonctionnons par convention de partenariat pour la mise en place d’accueil régulier avec 
les structures qui sollicitent les accueils dans nos réseaux d’adhérents. 

L’accueil social est proposé 
à des personnes qui, pour 
des raisons diverses, éprouvent 
le besoin d’une rupture momen-
tanée avec leur quotidien. 
Dans nos réseaux Accueil Paysan 
et CIVAM, ces accueils se déroulent 
dans des fermes ou des habitations 
rurales, et reposent sur des activités 
en lien à la terre et au vivant. 
La personne accueillie est invitée 
à participer à la vie quotidienne 
de l’accueillant.



ACCUEIL PAYSAN
Accueil Paysan est une association 
d’éducation populaire, créée et animée 
par des paysans et des acteurs ruraux, 
engagés en faveur d’une agriculture 
paysanne et d’un tourisme durable, 
équitable et solidaire.

www.accueil-paysan.com
info@accueil-paysan.com

LE RÉSEAU CIVAM
Le réseau Civam accompagne des 
agriculteurs et porteurs de projets au 
quotidien, dans leur installation, leur 
changement de pratiques vers des 
systèmes plus autonomes et durables, 
la diversification de leur activité, 
la commercialisation en circuits de 
proximité, etc..

www.civam.org
contact@civam.org

LES RÉSEAUX 

VOS CONTACTS LOCAUX \


