Séminaire régional
« Agriculture et foresterie sociales : quand l’humain reprend sa place»
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Parlez-nous de vous ? Quel rôle jouez-vous dans les projets d’agriculture ou de foresterie
sociale ? Vos passions ?
1. Accueillante à la ferme : 1 personne chaque vendredi.
2. Référente sociale du projet d’accueil social à la ferme au GAL Plaines de l’Escaut.
Participation à la conception et mise en oeuvre du projet.
3. Passions? Tisser du lien.

Genèse de votre projet et construction du partenariat initial
Quel est le point de départ, le déclencheur de l’initiative, le levier ?
• Envie d’aller au-delà de l’accueil à la ferme : production/vente ; développer le sens de notre
activité.
• Interpellation d’un chef éducateur du village.
Quel a été votre rôle et avec qui avez-vous construit le projet ?
• Partenariat mis en place avec l’institut Bon Pasteur.
Quels sont les aspects développés en premier, les premières étapes ? Quels ont été les obstacles
principaux, les freins ?
• Rechercher un cadre pour l’accueil d’une personne handicapée adulte française.
Qu’avez-vous recherché comme profil, compétences, capacités d’intervention chez vos
partenaires les plus proches ?
• Pas de profil recherché.
Qu’est ce qui a été déterminant dans cette phase de lancement ?
• L’échange et la confiance avec chaque intervenant.

Formalisation de votre projet : reconnaissance et financement
Qu’est ce qui a fait que vous avez considéré que le projet était mur ? Quelles conditions
essentielles étaient réunies ?
• Report dans le temps pour assurer assez de disponibilité, trouver une convention, contacter
l’assurance.
Qu’avez-vous mis en place du point de vue organisationnel et formel ?
• Choisir un jour et une activité qui permettent l’encadrement permanent.
Quelles étaient les attentes des différentes parties ?
• S’assurer de la satisfaction de chacun.
Quels leviers utilisés pour lancer le projet et trouver les moyens nécessaires ?
• Contacts inter-personnels.

La mise en œuvre de votre projet d’agriculture sociale
Points d’attention : constance dans l’organisation de l’accueil : journée type établie après +/- 2 mois
d’accueil. Besoin de temps pour évaluer les possibles.
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