
 

Invitation 

Réunion d’échange sur l’accueil social à la ferme 
Mardi 02 mai 2018 au CARAH à Ath  

 
ACW lance un nouveau projet intitulé :  

 « Agriculture et Social, une alliance qui a du sens ».  

Soutenu par la Coopérative Cera, ce projet vise à développer une plateforme d’appui avec une panoplie 
de services (accompagnement, conseils, formations, mise en réseau, …) afin de renforcer les acteurs 
ruraux - et donc les agriculteurs/-rices - qui souhaitent se lancer dans l’accueil social à la ferme.  

Accueil social à la ferme : de quoi on parle ?  

 C’est l’accueil à la ferme de personnes de tout âge qui, pour des raisons familiales ou de santé, 
éprouvent le besoin d’un contact à la terre et au vivant basé sur les valeurs humaines.  

 Il est réalisé dans le cadre d’une dynamique partenariale entre les agriculteurs, les accueillis et 
les structures sociales ou de la santé reconnues par la Wallonie. 

 Il peut être occasionnel ou régulier, individuel ou en collectif restreint, avec ou sans 
hébergement.  

 Il permet un moment d’échange entre l’accueillant et l’accueilli : le partage des activités 
journalières de l’agriculteur, être dans la nature, prendre soin des animaux, travailler la terre…  

Intéressé ? Rejoignez-nous à cette rencontre pour découvrir, partager et échanger ! 

Programme de la matinée : 

9 h 30 : Accueil café à la Ferme du CARAH – rue de l’agriculture, 301 à 7800 Ath 
9 h 45 :  

• Tour de table 

• Présentation du projet d’ACW consacré à l’accueil social à la ferme  

• Partage d’expériences et réponse à vos questions 

• Moment d’échange autour de vos besoins et attentes   

• Lancement des bases de la constitution d’un réseau de fermes d’accueil social 
12 h 30 : Lunch  
De 13 h 30 h à 14 h 30 : Possibilité de visiter la ferme pédagogique et la fromagerie pour ceux et celles 
qui le souhaitent. 
 
Merci de confirmer votre présence en remplissant le sondage suivant : 
https://goo.gl/forms/vwYfhYHrZZB79YDI2 ou par téléphone au plus tard pour le 23 avril 2018.  
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 

Accueil Champêtre en Wallonie asbl 
Lorraine Guilleaume, chargée de projet – Olivier Schifflers, chargé de mission 

Tél. : +32(0)81/627 459 
Mail : lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be ou olivier.schifflers@accueilchampetre.be  

www.accueilchampetre.be 
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