
Objectifs
-  Présenter  l'ensemble  des  activités  de  l’association Accueil  Paysan à  des  publics 
potentiellement intéressés.
- Donner des éléments de réponse aux questions des porteurs de projet
- Promouvoir le fonctionnement en réseau
- Questionner sur les attentes vis-à-vis du réseau
- Faire de l'interconnaissance

Support
Paperboard pour l'animation et les questions.

Historique 
Utilisé depuis 5 ans dans les pays ou Accueil Paysan n'est pas ou peu connu.

Utilisation
- Contacter les réseaux déjà présents dans le secteur d'activité sur le territoire pour 
toucher des groupes de porteurs de projet déjà constitués, travailler en partenariat et 
ne pas être redondant. 
- Rappeler les personnes qui ont déjà contacté l'association sur le territoire.
- Diffuser l'information dans la presse locale.
-  Envoyer  un  compte  rendu  avec  les  coordonnées  de  tous  les  présents  et  des 
réponses aux questions évoqués.
=> ouvrir  sur les suites à donner à la rencontre,  les évènements organisés par le 
réseau dans l'avenir proche.

Intérêts
-  Echange  entre  anciens  adhérents  expérimentés  et  porteurs  de  projet  dans  un 
contexte détendu.
- Emergence de groupes portants des projets similaires.

Limites
Sert  seulement  d'amorce.  Cela  impose  de  faire  ensuite  des  rencontres  plus 
thématiques entre porteurs de projet intéressés ou des formations.

Soirée  d’échanges  pour  porteur  de  projets  en 
accueil

LE CONCEPTEUR
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

EXEMPLE DE 
PROGRAMME
20h30/21h00 : Accueil  et 
animation d’une foire aux 
questions
Méthode des post-it
Thèmes: temps de travail, 
partenariats, statuts, financements, 
vie associative.

21h00 – 21h30 : Présentation 
d’Accueil Paysan et témoignage de 
3 adhérents en activité

21h30 – 22h30 : Tour de table des 
porteurs de projets 
Brève présentation de votre lieu 
d’accueil de vous et de votre 
famille puis « photographie » 
actuelle de votre projet d’accueil :
localisation /   quel(s) type(s) 
d’accueil envisagé ? quel public ? /   
qui y participerait /  pourquoi faire 
de l’accueil ?  quels freins ? 
Questions ?

22h30 : Poursuite des discussions 
autour d'un "Apéritif paysan"!

OUTIL d'ACCOMPAGNEMENT
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