
Journées Accueil et Echanges en Milieu Rural 2022

Diversité des accueils : vers une meilleure 
connaissance et reconnaissance de nos pratiques

Au programme

Mardi 18 octobre - 14h30-18h

Mercredi 19 octobre - 9h-18h

Jeudi 20 octobre - 9h-12h30

Introduction des journées
Temps d'interconnaissance
Actualités et projets portés dans le réseau 

RDV les 18, 19 et 20 octobre 2022
A Paris

Depuis de nombreuses années, nous nous attachons à structurer
un réseau d'accueil, développer des outils d'accompagnement et
faire reconnaitre l'accueil à la ferme et en milieu rural. Ces accueils
peuvent prendre de nombreuses formes, mais relèvent toujours
d'une vision commune du rôle du paysan dans la société, portée
sur l'ouverture et l'échange.

Pourtant, notre posture est sans cesse réinterrogée, par les
évolutions des institutions qui nous entourent ou par des
évolutions internes, et il nous semble important d'échanger
collectivement sur la diversité des pratiques, et les conditions pour
se faire connaitre et reconnaitre 

Qu’est-ce qu’être accueillant ? Quelle posture commune ? Quels
impacts sur les fermes et les publics ? Comment donner de la visibilité

à nos pratiques ?

Soirée conviviale : visite d'un centre social et retour sur
le séjour collectif 2022

Réflexion collective : "Vers une meilleure reconnaissance de nos
pratiques : rendre visible les impacts des accueils ?"

Evolution du travail social et augmentation des demandes :
quelle place pour l'accueil à la ferme ?
La posture du paysan dans les projets pédagogiques : quelle
position des réseaux ?

Ateliers thématiques :

Soirée conviviale et foire aux outils --> venez avec vos
supports, mallettes, etc. pour échanger !

Commission AEMR : fonctionnement et chantiers pour 2023

Bilan des journées

Pour vous inscrire : merci de remplir le
formulaire suivant, avant le 5 octobre

Pour plus d'informations : anais.chapot@civam.org
Les repas et hébergements seront pris en charge par Réseau CIVAM

Temps d’échange de pratiques en fonction des besoins des
participants

https://framaforms.org/inscription-journees-accueil-et-echanges-en-milieu-rural-1663861213

