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L’accueil social,  
partie intégrante du 
projet global d’Accueil 
Paysan 35
 
Convaincu que le monde paysan peut apporter des solutions 
adaptées aux évolutions et besoins de notre temps, le mouve-
ment Accueil Paysan s’attache à concilier des valeurs sociales 
et solidaires avec la valorisation des territoires agricoles et la 
défense de l’environnement. 

Nous nommons « Accueil social » l’accueil proposé à des per-
sonnes qui, pour des raisons diverses liées à leur situation éco-
nomique, administrative ou familiale, éprouvent la nécessité 
d’une rupture momentanée avec leur entourage habituel. 

C’est un accueil et un accompagnement, un moment d’échange 
et de participation à la vie quotidienne du paysan amenant 
des réflexions sur la place de chacun, sur nos modes de vie, de 
consommation et de production. L’accueil social en milieu rural 
est donc, avant tout, une affaire de relations humaines. 

L’accueil se déroule dans une structure en milieu rural, agricole 
ou non, sur la base d’un projet établi en lien avec l’accueillant.  
Les activités de ces structures d’accueil offrent un cadre, un 
contexte, un support concret et intégré dans une dimension 
socio-économique réelle. Autrement dit, c’est parce qu’il existe 
un lien au vivant et un ancrage dans cet environnement rural 
que peut se réaliser cette activité.



L’accueil social  
à Accueil paysan

Un projet éducatif comme support 
En valorisant la dimension éducative 

mise en place, l’accueil social permet 
d’offrir, aux enfants et aux adultes, 
un lieu de vie privilégié propice à 
l’écoute, au contact et à l’éveil des 
sens. Les activités en lien avec la 
ferme ou le milieu rural, la participa-
tion à la vie quotidienne des accueil-
lants et de leur famille, sont source 

de rencontres, de découvertes et de 
questionnements. Le lieu d’accueil ap-

paraît alors comme un lieu global, vecteur d’apprentissages : la découverte 
du monde paysan, des terroirs, des métiers, du patrimoine bâti, des cultures 
locales ; la compréhension des cycles du vivant et de la nature, et l’interdé-
pendance entre l’Homme et son environnement ; la sensibilisation à l’envi-
ronnement, l’éco-citoyenneté, l’alimentation ; l’ouverture à la citoyenneté et 
à la culture.

Des valeurs humaines à transmettre 
et à promouvoir
L’objectif est de conduire les personnes accueillies vers un mieux-être :
•	 En accueillant et accompagnant les personnes avec attention 
•	 En liant des relations humaines de qualité et d’échanges réciproques 
•	 En permettant la (re)découverte de joies simples 
•	 En faisant du contact avec les animaux et la nature, un vecteur contri-

buant à l’équilibre des personnes accueillies.

Types d’accueil et objectifs
En accueil individualisé ou en accueil encadré, la famille accueillante devient 
un lieu repère chaleureux pour permettre à la personne accueillie de souffler, 



de se retrouver. La famille accueillante peut avoir un rôle d’observation et 
d’accompagnement dans l’évolution du comportement de la personne ac-
cueillie en travaillant sur l’autonomie (retrouver des gestes), le maintien et le 
développement des capacités, le quotidien (rythme du lever...) et la relation à 
soi et aux autres (lien parents/enfants...)

Un accueil individualisé 
L’accompagnement d’une personne, d’un mineur ou d’une famille est sous la 
responsabilité de l’accueillant.
Le nombre de personnes accueillies sera de 4 maximum. 
Il peut prendre plusieurs formes : accueil d’urgence, accueil relais, accueil en 
vacances, accueil de long terme. 

Un accueil encadré
Des accueillants proposent des accueils avec un encadrement (parents, tra-
vailleurs sociaux...) pour des personnes non-autonomes en petits groupes 
(exemple : 4 enfants et 2 éducateurs) ou en individuel pour des séances 
régulières, hebdomadaires ou mensuelles. L’accompagnement est sous la 
responsabilité des encadrants. L’accueil so-
cial pédagogique répond à cette forme 
d’accueil.

Formes d’accueil
Selon les problématiques et les ob-
jectifs définis, l’accueil se réalisera : 
•	 En « accompagnement complet »  

avec hébergement de la personne 
 accueillie : hébergement dans la mai-
son, repas pris avec la famille accueillante, 
accompagnement en journée 

•	 En « semi-autonomie » : exemple : location du gîte, participation à cer-
tains moments de la journée… 

•	 En accompagnement à la 1/2 journée ou à la journée sans hébergement.



L’accueil de mineurs à la 
journée ou en séjours de 
rupture

L’accueil du 
mineur re-
p r é s e n t e 
une étape 
dans son 
p a r c o u r s 
et parti-
cipe à la 

construction de 
son projet d’insertion, élaboré en 
concertation avec ses représentants 
légaux, le service de la structure 
concernée et lui-même.

L’intérêt de cette démarche est de proposer au 
jeune un moment à part, en construisant une re-
lation privilégiée avec l’adulte, dans un cadre de 
vie apaisant, et contenant et un contact privilégié 
avec l’adulte. 

C’est aussi l’occasion de sensibiliser le jeune à l’en-
vironnement rural, au vivant afin de lui permettre 
d’expérimenter et d’acquérir des savoir-faire. Ces 
expériences lui permettront de développer ses 
capacités de socialisation et de procéder à des 
choix en vue de la construction d’un projet pro-
fessionnel.

Tout accueil doit être préparé en amont avec l’ac-
cueillant et faire l’objet d’un contrat.

Public
Jeunes accompagnés au 
sein d’organismes tels 
que ITEP, IME, MECS, 
foyers, structures de 
l’ASE….

Période 
à la ½ journée, à la 
journée ou en séjours 
ponctuels ou réguliers, 
et ce tout au long de 
l’année.

Hébergement
chez l’accueillant.

Tarifs
à la journée :  
65 € / j (prix plancher)
Avec hébergement : 
85 € / j (prix plancher)
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L’accueil de personnes 
dépendantes : personnes 
âgées, adultes handicapés

L’accueil fami-
lial social est 
une offre com-
p l é m e n t a i r e 
aux solutions 
classiques d’hé-

bergement (main-
tien à domicile, hébergement en insti-
tution). Les personnes accueillies ont 
la possibilité de se ressourcer dans un 
cadre familial chaleureux et de déve-
lopper de nouveaux liens sociaux. 

L’accueil de jour ou l’accueil temporaire répondent 
de façon souple aux besoins des personnes qui 
recherchent un temps de rupture vis-à-vis de leur 
institution, de leur famille naturelle ou d’accueil.
Cet accueil peut aussi s’adresser aux aidants fami-
liaux dans le cadre d’un accueil relais « aidants-ai-
dés » 

La personne accueillie pourra découvrir, à son 
rythme, un nouveau milieu, et de nouvelles activi-
tés basées sur le lien au vivant, organisées par l’ac-
cueillant. Le séjour est préparé avec la personne 
accueillie, son responsable légal ou un proche, et 
le référent de la famille accueillante.

Tout accueil doit être préparé en amont avec l’ac-
cueillant et faire l’objet d’un contrat.

Public
•	Personnes âgées de 

plus de 60 ans
•	Personnes de plus de 18 

ans reconnues handica-
pées par la MDPH.

Les personnes 
accueillies doivent être 
relativement autonomes 
et ne pas nécessiter de 
soins constants. 

Période 
à la ½ journée, à la 
journée ou en séjours 
ponctuels ou réguliers 
et ce, tout au long de 
l’année.

Hébergement
Chez l’accueillant.

Tarif
à la ½ journée : 30 € 
à la journée : 50 €
Accueil de jour + 
hébergement : 65 €
Accueil de nuit (repas 
du soir + nuit + petit 
déjeuner) : 45 €



Accueil de parents / enfants, 
soutien à la parentalité

Accueil Paysan propose un lieu neutre 
et convivial, un espace de rencontres 
parents/enfants.

Dans le cadre de visites médiatisées, ces temps 
de rencontres peuvent se dérouler le temps d’un 
week-end avec ou sans la présence d’un travail-
leur social. 
Avec la présence d’un travailleur social, l’accueil-
lant est alors prestataire d’une animation pensée 
dans le projet d’accueil.
Sans travailleur social, l’accueillant est respon-
sable de l’accompagnement de la famille selon 
ses besoins et son degré d’autonomie. Sa partici-
pation a été estimée avec le travailleur social en 
amont du séjour. 

Pour tout autre séjour, la durée est modulable 
tout au long de l’année. Il peut y avoir la nécessité 
d’une régularité. 

Public
Familles 
monoparentales ou 
les parents dont leurs 
enfants sont confiés à 
l’aide sociale à l’enfance, 
bénéficiaires de visites 
médiatisées.

Conditions d’accueil
Week-end ou séjours 
ponctuels ou réguliers 
et ce, tout au long de 
l’année.

Période et fréquence
Week-end, séjours 
ponctuels ou réguliers 
et ce, tout au long de 
l’année.

Hébergement
Gites, chambres d’hôtes

Tarif
Devis personnalisé 



Les accueillants disposent de gites ruraux indé-
pendants mais situés sur leur lieu de vie ou de 
chambres d’hôtes sous leur toit permettant une 
plus grande proximité et donc un accompagne-
ment plus soutenu si nécessaire.

Tout accueil doit être préparé en amont avec l’ac-
cueillant et faire l’objet d’un contrat.

« J’ai passé un bon séjour avec mes enfants. L’endroit 
est calme et on est bien accueilli, que l’on soit en gîte ou 
en camping, c’est un endroit chaleureux. Les enfants ont 
aimé le contact avec les animaux. Merci pour tout, merci 
pour les enfants. »

Famille B.

« Merci de tout coeur, je suis très touchée par votre pa-
tience, votre compréhension, votre soutien pendant 

tout le séjour. »
Une maman et son fils



L’accueil encadré de petits 
groupes : accueil social 
pédagogique

L’accueil social pédagogique répond 
aux sollicitations des établissements 
spécialisés pour l’accueil de petits 
groupes d’enfants ou d’adultes dé-
pendants (personnes âgées ou handi-
capées). Les structures d’accueil sont 
des fermes et des jardins pédago-
giques valorisant le vivant : maraî-
chage, activités équestres ou asines, etc.

La régularité de ces accueils est très souvent sou-
haitée ; l’équipe éducative encadre le groupe qui 
reste sous sa responsabilité. L’accueillant à la res-
ponsabilité de la sécurité de son lieu et du dérou-
lement de son animation.

Public
Petits groupes 
d’enfants, de jeunes, 
d’adultes dépendants 
accompagnés au 
sein d’établissements 
spécialisés (IME, ITEP, 
Foyers, maisons de 
retraite,….)

Période et fréquence
à l’heure, à la ½ journée, 
à la journée ou en 
séjours ponctuels ou 
réguliers et ce, tout au 
long de l’année.

Hébergement 
Gîtes de groupe.

Tarifs 
- accueil à l’heure
- accueil à la ½ journée
- accueil de jour



Un cycle de progression adapté se construit avec 
les encadrants à travers des séances hebdoma-
daires ou mensuelles (ex : cycle de 2 heures toutes 
les 3 semaines sur 6 mois).

Après repérage des aptitudes de chacun, l’adhé-
rent individualise les réalisations qui permettront 
aux personnes accueillies d’évoluer à leur rythme 
dans leur autonomie, leurs repères, leur commu-
nication.
 
Tout accueil doit être préparé en amont avec l’ac-
cueillant et faire l’objet d’un contrat.

« L’accueil social pédagogique est enrichissant car cela 
permet de remettre en avant des attitudes et des gestes 
simples, notamment dans la relation avec l’animal. C’est aussi 
l’occasion pour les éducateurs de voir les personnes accom-
pagnées dans un cadre extérieur à l’institution. »

Cécile Labouche, 
accueillante



Séjours de vacances pour des 
personnes et des familles : 
accueil social touristique

Les adhérents ouvrent leurs héberge-
ments à des familles qui rencontrent 
des difficultés financières, une situa-
tion sociale ou familiale difficile, mais 
relativement autonomes pour organi-
ser un séjour.

Le tourisme social
Le tourisme social est précisément dénommé et 
structuré par le ministère du tourisme. Il est iden-
tifié par des relais nationaux comme le réseau 
vacances familiales (ATD Quart monde, Secours 
catholique, populaire...) avec lequel coopère le 
réseau Accueil Paysan.
1

1 Depuis juin 2014, une convention de partenariat 
a été signée entre Vacaf et le réseau Accueil Pay-
san. Cette convention concerne les familles bénéfi-
ciaires des aides AVS (Aides aux vacances sociales)

Public
•	Familles autonomes 

ayant des difficultés 
financières ou fragilisée 
par leur situation ;

•	Personnes dépen-
dantes ou familles non 
autonomes.

Période
Séjours ponctuels ou 
réguliers et ce, tout au 
long de l’année.

Hébergement
Gites, campings, 
chambres d’hôtes

Financements 
possibles
VACAF (AVS)1

Tarif
Devis personnalisé 



Accueil Paysan va plus loin : 
l’accueil social touristique

Lorsque les vacances nécessitent un ac-
compagnement et une aide à l’organisation 
du séjour, il s’agit d’un accueil social 
touristique.
L’accueillant reste disponible pour être au 
plus près de ces familles dans le but de 
les accompagner au quotidien pour une 
aide aux transport, aux courses, à la pré-
paration des repas et à l’animation des 
journées par la mise en place d’activités...

Accueil Paysan favorise la création de partena-
riats avec des organismes spécifiques, tels que 
Vacances et Familles, Avenir Social, les centres so-
ciaux, les membres du Réseau Vacances familiales 
pour préparer ces séjours et accompagner les per-
sonnes accueillies dans leurs démarches.

Tout accueil doit être préparé en amont avec l’ac-
cueillant et faire l’objet d’un contrat.



Une démarche partenariale
L’accueil social s’inscrit dans une dynamique collective entre l’accueillant, la 
personne accueillie et l’organisme référent et/ou prescripteur. Cette dyna-
mique permet de poser des garanties pour les accueils, pour que ce type 
d’accueil soit bien une complémentarité au travail social et non une substitu-
tion. La construction de partenariats est donc essentielle. Les accueils s’orga-
nisent à partir :

•	 d’une	convention	de	partenariat (Accueil Paysan 35 et le partenaire). Elle 
rappelle les objectifs et les valeurs partagés. Elle spécifie les modalités de 
fonctionnement association/partenaire mais aussi accueillant/partenaire. 

•	 d’un	contrat	d’accueil. Il est signé entre l’accueillant, le partenaire (voire 
la personne accueillie) pour chaque séjour réalisé. Ce contrat établit les 
objectifs de l’accueil ainsi que toutes les modalités pratiques. Il peut être 
adapté selon les évolutions du séjour.

Co
nt
ra

t 
d’
ac

cu
eil Labellisation

Convention

Personne 
accueillante

Personne
accueillie

Accueil 
Paysan

Structure 
partenaire



Accueil Paysan : un label
L’accueil social se déroule dans une famille et un lieu sécurisé labellisés Accueil 
Paysan. Cette démarche est essentielle car garante de la qualité de l’accueil en 
lien avec le cahier des charges et la charte éthique du réseau. Les adhérents bé-
néficient d’un suivi technique et de journées de formation tout au long de leur 
activité. 
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Accueil	Paysan	35

17 rue du Bas Village 
CS 37725 
35577 Cesson-Sévigné 
Tél. : 02 99 77 36 74 
www.accueil-paysan-bretagne.com

Contact
Marine Parmentier
Tél. : 02 99 77 09 55 
social-familial35@accueil-paysan.com

Pour plus d’infos

CO
N

CE
PT

IO
N

 /	
VA

N
ES

SA
	D
RO

U
O
T	
/	A

CC
U
EI
L	
PA

YS
A
N
	3
5	
-	I

M
PR

ES
SI

O
N

  I
M
PR

IM
ER

IE
	D
ES

	H
A
U
TS

	D
E	
V
IL
A
IN
E	
/	I

M
PR

IM
E 

SU
R 

PA
PI

ER
 P

EF
C

Avec le soutien financier de


