En pratique
Pourquoi il ne suffit pas de le constater,
pourquoi faudrait-il définir […] ? Parce que s’il y a
définition, nous avons quelque chance de savoir de
quoi nous parlons, de quoi on nous parle, de quoi
on évite de parler. S’il y a définition, il devient
possible de discuter, sans se limiter à échanger des
phrases convenues, sans trop succomber au sousentendu, autrement dit au malentendu. Y compris
sur un plan pratique : en comprenant un peu
mieux les multiples dimensions en jeu, [on] peut
gagner en efficacité… En sachant un peu mieux à
quoi il s’agit de faire face, on saurait davantage ce
qu’il s’agit d’aider.
Saül Karsz

Des rencontres ouvertes à tous ceux que
les liens entre agriculture et société
interpellent…

A apporter :
 Les participants sont invités à apporter une
présentation de leur groupe / réseau /
structure et de ses productions (outils
pédagogiques, publications, résultats sous
forme de photos, panneaux, films courts, …)
 Chacun est prié d’apporter une spécialité de
sa région pour le buffet du mardi midi.

Transports
 Aide au covoiturage : cochez oui sur le
bulletin d’inscription (contact FNCIVAM)
 Gares (TGV – TER) les plus proches :
Aix-en-Provence
 Bus n°4 entre la gare et l’auberge de
jeunesse ou téléphoner au 06 42 83 80 87

Hébergement
… pour se donner des repères dans le travail
d’accompagnement mené par de nombreux
agriculteurs auprès des publics qu’ils
accueillent dans leurs fermes…

 Il est recommandé d’arriver le lundi soir sur
place (cocher la case correspondante sur le
bulletin d’inscription et indiquer l’horaire –
possibilité d’aller vous chercher à la gare)

 Annulation entre 1 mois et 15 jours :
50 % du montant dû.
 Annulation entre 15 jours et 48 heures :
75 % du montant dû.
48

heures

Aix-en-Provence

23, 24, 25 mars 2010
Auberge de Jeunesse "Le Jas de Bouffan"
3, avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence

Accueillir à la ferme,
un travail social ?
Comprendre les enjeux,
construire un savoir commun

Frais d’inscription (frais pédagogiques et logistiques)

 Annulation à moins de
100 % du montant dû.

5èmes Rencontres
nationales de
l’accueil à la ferme

:

Fédération Nationale des Centres d’Initiative pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Les CIVAM : renforcer les capacités d’initiative des agriculteurs,
des ruraux, pour maintenir des campagnes vivantes et
accueillantes, par un développement durable et solidaire

71 bd Sébastopol – 75002 PARIS
www.civam.org
Contacts : 06 42 83 80 87 - fncivam@globenet.org

Programme
Arrivée possible la veille au soir

Mardi 23 mars 2010
8h45 Accueil
9h15 Ouverture des rencontres :
Un réseau paysan face aux demandes sociales
10h30 Témoignages, regards croisés
Accueil social à la ferme : des réseaux se mobilisent

12h30 Déjeuner « buffet des régions »
14h00 Intervention Saül Karsz
Travail social et agriculture,
de quoi parle-t-on ?
16h30 Ateliers suite à l’intervention (à choisir)
1) Etre
agriculteur
accueillant
aujourd’hui :
jusqu’où ?
2) Accueil & agriculture : comment cohabitent et
interagissent ces activités ?
18h30 Restitution en grand groupe / Synthèse
20h00 Dîner – animation EEDD

Mercredi 24 mars 2010
9h00 Ateliers (à choisir)
3) Qu’est-ce que le monde agricole a à dire sur sa
« fonction sociale » ?
4) Quels critères de durabilité pour l’accueil ?
11h00 Restitution des ateliers
11h30 Intervention Saül Karsz
12h00 Intervention Gérald Assouline

12h30 Déjeuner
14h00 Visites de fermes pratiquant l’accueil
(groupe Civam Sillons)
18h00 : Retour et restitution en grand groupe /
Synthèse
18h30 Le regard de Saül Karsz

19h30 Dîner
Soirée : Le regard de Gérald Assouline

Jeudi 25 mars 2010
9h00 Atelier d’écriture : vers un positionnement
des Civam sur l’accueil social à la ferme

Bulletin d’inscription
5èmes Rencontres nationales
Accueillir à la ferme, un travail social ?
Aix-en-Provence les 23-24-25 mars 2010

10h30 Présentation d’une expérimentation
2009
11h00 Mise en commun : Faire réseau autour de
la thématique accueil :
● qu’attendent les groupes Civam ?
● quels axes prioritaires ?
● quel lien avec l’agriculture durable ?
● quel discours ?

Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Profession :

12h30 Apéro-conclusion

Structure :

Déjeuner

Adresse structure :

Rangement et retours

Les intervenants…

Tel :

Saül Karsz dirige depuis 1989 le séminaire
'Déconstruire le social' à Paris. Il est également
consultant-formateur en stratégies d'intervention
sociale, et a dirigé chez Dunod « L'exclusion, définir
pour en finir ». Saül Karsz est philosophe, maître de
conférences en sociologie, à l'université Paris V, il est
membre de l'association "Pratiques sociales" et
consultant formateur en stratégies d'intervention
sociale.

Courriel :

Gérald Assouline a pris part au projet européen
So Far (Social Farming) dont l’ambition est de forger
une vision commune européenne des liens entre
agriculture et santé, agriculture et insertion pour en
faire un secteur reconnu, solide et en développement.
Photographe et cinéaste documentaire, avec une
formation en sciences sociales. il développe par ailleurs
des projets participatifs avec photo et vidéo tels que :
“Histoires de P’tits Fermiers” (août 2007), DVD, 9 mn, à
partir des photos réalisées par des enfants handicapés,
à la Ferme de Bellechambre (Isère) ; “Un gars sort de
chez lui” (fév. 2006), DVD, 6 mn, réalisé en
collaboration avec Djamila Daddi-Addoun et les jeunes
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de l‘Isère,
Grenoble.

Inscription aux ateliers

Ateliers du 23 mars 2010
Choix 1 : n°…..

Choix 2 : n°…..

Ateliers du 24 mars 2010
Choix 1 : n°…..

Choix 2 : n°…..

Souhaite covoiturer
A partir de :

 OUI

 NON

Arrivée  le 22/03 (à ….h…..)  le 23/03
Participation aux frais d’organisation
100 € / inscrit
Pour les administrations ou structures, une facture sera
envoyée à réception de l’inscription pour paiement.

A retourner accompagné du règlement à :
FNCIVAM – 71 bd Sébastopol
75002 PARIS

Fédération Nationale des Centres
d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural

Paris, le 8 février 2010

Objet : 5èmes Rencontres nationales de l’accueil à la ferme

Madame, Monsieur,

Dans le prolongement des activités que nous avons menés jusqu’à présent avec vous, la
FNCIVAM organise les :
5èmes Rencontres nationales de l’accueil à la ferme
« Accueillir à la ferme, un travail social ?
Comprendre les enjeux, construire un savoir commun »
à Aix-en-Provence les 23, 24 et 25 mars 2010.

Nous vous invitons à participer à ces journées et à diffuser l’information dans votre réseau.
Vous trouverez ci-joint le dépliant où figurent le programme, les intervenants, les modalités
pratiques ainsi que le bulletin d’inscription.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sylvie Robert, animatrice :
06 42 83 80 87 ou sylvie.robert@educagri.fr
Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos
sentiments les meilleurs.

Lisette Teulières, Jean-Claude Balbot
Administrateurs de la FNCIVAM
En charge de la commission Accueils et Echanges en Milieu Rural

FNCIVAM – 71 bd Sébastopol – 75002 PARIS
01 44 88 98 58 – www.civam.org
fncivam@globenet.org

