
Pourquoi ?
Réunir  tous types de porteurs de projets sur le  territoire,  pour leur permettre 
d'échanger entre eux, avec des personnes déjà installées et des professionnels.
Déjouer ensemble les difficultés rencontrées, avancer sur leurs préoccupations, 
et passer du bon temps ...!

Concrètement :
Des rencontres le soir, environ une tous les 2 mois.
Chacun y trouve la possibilité de présenter son projet. Les temps de discussion se 
poursuivent autour d'un repas ou d'un café.

Mais aussi une offre globale d'accompagnement :
✔ La formation « de l'Idée au Projet »

✔ Des formations ou des journées d'échange plus techniques

✔ Un suivi individualisé

✔ Un parrainage

Les questions ..... Comment faire pour ......?
✔ ... vivre financièrement durant le montage de son projet ? 

✔ ... savoir de combien on a besoin pour s’installer ?

✔ ... acquérir les savoir-faire nécessaires à son projet ?

✔ ... s’y retrouver dans les démarches ? 

✔ ... « sauter le pas » ?

Que  de  difficultés  !  Des  difficultés  que  l'on  pourra  résoudre  de  manière 
collective où individuelle et d'autres qui se résoudront naturellement au fur et à 
mesure que le projet avance.

des Moments d'Echange pour Réfléchir Ensemble 
à votre Projet

EN ILLE ET VILAINE
Les Cafés Installation
Contact : FDCIVAM 35
17, rue du Bas Village - CS 37725
35577 Cesson Sévigné Cedex
Tél : 02 99 77 39 28
Mèl : marie.courtigne@civam-
bretagne.org

Les  Soirées d'échanges  sur 
l'accueil
Contact : Accueil Paysan Bretagne
17, rue du Bas Village - CS 37725
35577 Cesson Sévigné Cedex
Tél : 02 99 77 09 53
Mèl : denis.hernandez@accueil-
paysan.com

DANS LES COTES D'ARMOR
Les Cafés Création d'Activités
Contact : Mené Initiatives Rurales
Le Bourg
22330 St Gilles du Mené
Tél : 02 96 34 42 45
Mèl : mir.mene@wanadoo.fr

Les  Soirées d'échanges  sur 
l'accueil
Contact : Accueil Paysan 22
2 av du chalutier sans pitié
BP 70332 - 22193 Plérin cedex
Tél : 02 99 58 01 79
Mèl : rejane.debroise@accueil-
paysan.com

DANS LE FINISTERE
Les Soirées d'Echange entre 
Porteurs de Projets Agri-ruraux
Contact : FDCIVAM 29
4 rue Saint Michel
29190 Brasparts
Tél : 02 98 81 43 94
Mèl : fdcivam29@wanadoo.fr

Rencontres Création

Ce qu'en disent les participants... 
« J'y ai vu que c'est possible de réaliser mon projet »

« J'y  ai  trouvé  du  dynamisme  et  de  la  volonté  d'aller  de  l'avant...et  puis  des 
contacts et plein de conseils »

« Cela me conforte dans l'idée que je ne suis pas seul »
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