Le 20 février 2013,
Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural

Objet : Invitation à la rencontre « Accueil social à la ferme » du 15/03/2013

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à un après-midi d’échange et d’information
organisé par le CIVAM Semailles et le CFPPA de Tarn et Garonne sur le thème :

« L’accueil social à la ferme : présentation, enjeux et formations »
Cette rencontre se déroulera :

le Vendredi 15 mars de 14h à 17h
à l’EPLEFPA de Tarn-et-Garonne,

Campus Terre et Vie, Domaine de Capou, 1915 route de Bordeaux, Montauban
Depuis 2010, une équipe pluridisciplinaire, composée de formateurs de CFPPA et
d’animateurs d’associations de développement rural du Massif Central, travaille sur
l’accueil familial à la ferme et la mise en place de formations adaptées pour les
accueillants (programme ACFAM).
Cette rencontre sera pour nous l’occasion de partager les résultats de nos travaux,
en prenant comme support le film produit par les CIVAM du Massif Central et réalisé par
Demain TV. Ce film a pour objectif de mieux connaître et faire connaître l’activité d’accueil
à la ferme. Nous présenterons aussi les nouvelles formations destinées aux accueillants
mises en place par le CFPPA de Tarn-et-Garonne.
Nous souhaitons ainsi favoriser les échanges entre les agriculteurs déjà accueillants,
ceux qui envisagent de le devenir et les structures qui recherchent des lieux d’accueil
pour leurs publics. Nous vous invitons donc à relayer cette information dans vos réseaux.
Pour permettre une plus large diffusion de ces informations, le CIVAM Semailles et le
CFPPA de Tarn et Garonne participeront à la journée « Métier, Emploi et Territoire »
organisée le 23 mai prochain à l’Espace Bonnaïs de Caussade. Vous pourrez venir à
notre rencontre sur notre stand et participer à la table ronde organisée sur le thème
« Agriculture et services », où sera largement repris le sujet de l’accueil à la ferme.
Enfin, si vous ne pouviez pas vous déplacer sur ces manifestations mais que cette
thématique vous intéresse, nous pouvons venir vous rencontrer, vous faire parvenir des
documents de capitalisation et des outils de communication, ou intervenir lors d’une
réunion pour présenter l’accueil familial social à la ferme et ses enjeux.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de notre sincère considération.
Mme Lisette Teulières,
Mr Daniel Fauché,
Mme Pascale Tesseyre,
Présidente du CIVAM
Directeur de l’EPLEFPA
Directrice du CFPPA du
Semailles
Tarn-et-Garonne
du Tarn-et-Garonne
______________________________________________________________________________________________

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

Projet cofinancé par l'Union Européenne.
L'Europe s'engage avec le Fonds
européen de développement régional

LE PROGRAMME
HORAIRE

DEROULEMENT

14h

Accueil par le directeur de l’EPLEFPA et / ou la directrice du CFPPA
Présentation du programme ACFAM par le CIVAM Semailles

14h30

Projection des deux premières parties du film «L’accueil social à la ferme»
1- Présentation de l’accueil à la ferme
2- Accompagnement et formation des accueillants

14h45

Echange avec le public – témoignages éventuels des accueillants et accueillis présents

15h15

Présentation des nouvelles formations proposées au CFPPA : modules spécifiques
BPREA et SIL (Spécialisation d’Initiative Locale)- Réponse aux questions de la salle

15h45

Projection des deux autres parties du film
3- Intérêt pour les territoires et la société
4- Enjeux et perspectives

16h00

Discussion débat avec la salle
Elargissement à la problématique « agriculture et services »

16h45
17h00

Mot de la fin et remerciements
Clôture de la rencontre autour d’une collation

COUPON REPONSE PARTICIPATION
A RETOURNER AVANT LE 8 MARS à :
CIVAM Semailles - Caminade – 82140 CAZALS
Inscription par téléphone au : 05 63 30 62 17
Pour inscription par courriel, question ou information supplémentaire, contacter :
helene.boury82@orange.fr / Tel : 06 35 90 43 24
NOM – Prénom : .................................................................................................................................................
Structure / Fonction: ............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Tel : ......................................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................
 Je participerai à la rencontre du 15 mars à l’EPLEFPA (domaine de Capou)
 Je souhaite participer à la table ronde « Agriculture et services » organisée le 23 MAI à la journée
« Métier, Emploi et Territoire » à l’espace Bonnaïs de Caussade
 Je ne peux pas me déplacer mais je souhaiterais recevoir de la documentation sur
L’accueil à la ferme / Les formations (barrer la mention inutile)
Merci de nous préciser votre situation vis-à-vis de l’accueil à la ferme : (êtes-vous accueillant ou susceptible
de réaliser des accueils, cherchez-vous des lieux d’accueil pour organiser des séjours à la ferme, souhaitezvous faire une formation dédiée à l’accueil, etc...)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

