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Accueil sur mesure
de personnes en difficulté

Un temps partagé

La campagne à bras ouverts !
Ille-et-Vilaine

L’accueil social,
partie intégrante du
projet global
d’Accueil Paysan
Convaincu que le monde rural peut apporter des solutions
adaptées aux évolutions et besoins de notre temps, le mouvement Accueil Paysan s’attache à concilier des valeurs sociales et
solidaires avec la valorisation des territoires ruraux et la défense
de l’environnement.
Nous nommons « Accueil social » l’accueil proposé à des personnes (individuellement, en famille ou en groupe) qui, pour
des raisons diverses liées à leur situation économique, administrative ou familiale, éprouvent la nécessité d’une rupture
momentanée avec leur entourage habituel, ou de vivre un moment différent en milieu rural.
C’est un accueil et un accompagnement, un moment d’échange
et de participation à la vie quotidienne en milieu rural, amenant
des réflexions sur la place de chacun, sur nos modes de vie, de
consommation et de production. L’accueil social à Accueil Paysan est basé avant tout sur des relations humaines.
L’accueil se déroule dans une structure en milieu rural, agricole
ou non, sur la base d’un projet établi, avec éventuellement la
structure d’accompagnement, 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 le lieu, la participation à
la vie quotidienne des accueillants
et de leur famille, sont source de
rencontres, de découvertes et de
questionnements. Le lieu d’accueil apparaît 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’interdépendance entre l’Homme et son environnement ; la sensibilisation à l’environnement, 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 contribuant 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 accueillie 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, travailleurs 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 social pédagogique répond à cette forme
d’accueil.

Formes d’accueil

Selon les problématiques et les objectifs définis, l’accueil se réalisera :
• En « accompagnement complet »
avec hébergement de la personne accueillie : hébergement
dans la maison, repas pris avec la famille accueillante,
accompagnement en journée
• En « semi-autonomie » : exemple : location du gîte, participation à certains
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
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 :
70 € / j (prix plancher)
Avec hébergement :
90 € / j (prix plancher)

L’accueil du
mineur repré sente
une
étape
dans
son
parcours
et
participe
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 un
contact et une relation privilégiés avec l’adulte,
dans un cadre de vie apaisant.
C’est aussi l’occasion de sensibiliser le jeune à l’environnement 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 professionnel.
Tout accueil doit être préparé en amont avec l’accueillant et faire l’objet d’un contrat.

L’accueil de personnes
dépendantes : personnes âgées,
adultes handicapés
L’accueil social
est une offre
complémentaire
aux
solutions
classiques
d’hébergement
(maintien à domicile, hébergement en
institution). Les personnes accueillies
ont la possi-bilité de se ressourcer
dans un cadre familial chaleureux et
de développer 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 familiaux dans le cadre d’un accueil relais « aidants-aidés »
La personne accueillie pourra découvrir, à son
rythme, un nouveau milieu, et de nouvelles activités basées sur le lien au vivant, organisées par l’accueillant. 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’accueillant et faire l’objet d’un contrat.

Public

• Personnes âgées de
plus de 60 ans
• Personnes de plus de 18
ans reconnues handicapées 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 : 55 €
Accueil de jour +
hébergement : 70 €
Accueil de nuit (repas
du soir + nuit + petit
déjeuner) : 45 €

Accueil de parents / enfants,
soutien à la parentalité
Public

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

Période

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

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

Hébergement

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 travailleur social.
Avec la présence d’un travailleur social, l’accueillant est alors prestataire d’une animation pensée
dans le projet d’accueil.
Sans travailleur social, l’accueillant est responsable de l’accompagnement de la famille selon
ses besoins et son degré d’autonomie. Sa participation a été estimée avec le travailleur social en
amont du séjour.

Gites, chambres d’hôtes

Tarifs

Devis personnalisé

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

Les accueillants disposent de gites ruraux indépendants mais situés sur leur lieu de vie ou de
chambres d’hôtes sous leur toit permettant une
plus grande proximité et donc un accompagnement plus soutenu si nécessaire.
Tout accueil doit être préparé en amont avec l’accueillant 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 patience, votre compréhension, votre soutien pendant
tout le séjour. »
Une maman et son fils

L’accueil encadré de petits
groupes : accueil social
pédagogique
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
A partir de 45€ pour
une séance de 2h
(pour 4 pers. + 10€ par
pers. supplémentaire)

L’accueil social pédagogique répond
aux sollicitations des établissements
spécialisés pour l’accueil de petits
groupes d’enfants ou d’adultes dépendants (personnes âgées ou handicapées). Les structures d’accueil sont
des fermes, des jardins pédagogiques et lieux valorisant le vivant :
maraîchage, activités équestres ou
asines, etc.
La régularité de ces accueils est très souvent souhaitée ; l’équipe éducative encadre le groupe qui
reste sous sa responsabilité. L’accueillant à la responsabilité de la sécurité de son lieu et du déroulement de son animation.

Un cycle de progression adapté se construit avec
les encadrants à travers des séances hebdomadaires ou mensuelles (ex : cycle de 2 heures toutes
les 3 semaines sur 6 mois).
Après repérage des aptitudes de chacun, l’adhérent individualise les réalisations qui permettront
aux personnes accueillies d’évoluer à leur rythme
dans leur autonomie, leurs repères, leur communication.
Tout accueil doit être préparé en amont avec l’accueillant 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 accompagnées dans un cadre extérieur à l’institution. »
Cécile Labouche,
accueillante

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

• Familles autonomes
ayant des difficultés
financières ou fragilisée
par leur situation ;
• Personnes dépendantes ou familles non
autonomes.

Les adhérents ouvrent leurs hébergements à des familles qui rencontrent
une situation économique et/ou sociale
et
familiale
difficile,
mais
relativement
autonomes
pour
organiser un séjour.

Période

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

Hébergement

Gites, campings,
chambres d’hôtes

Financements
possibles
VACAF (AVS)1
ANCV (BSV)

Tarif

Devis personnalisé

Le tourisme social

Le tourisme social est précisément dénommé et
structuré par le ministère du tourisme. Il est identifié par des relais nationaux comme le réseau
vacances familiales (ATD Quart monde, Secours
catholique, populaire...) avec lequel coopère le
réseau Accueil Paysan.
Des conventions de partenariat ont été signées
avec VACAF et l'ANCV. Ces partenaires proposent
des dispositifs d'aide au départ en vacances pour
les familles bénéficiaires :
- AVS (Aides aux vacances sociales) avec VACAF
- Bourse Solidarité Vacances avec ANCV

1

Accueil Paysan va plus loin :
l’accueil social touristique
Lorsque les vacances nécessitent un accompagnement 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 préparation des repas et à l’animation des
journées par la mise en place d’activités...
Accueil Paysan favorise la création de partenariats avec des organismes spécifiques, tels que
Vacances et Familles, Avenir Social, les centres sociaux, les membres du Réseau Vacances familiales
pour préparer ces séjours et accompagner les personnes accueillies dans leurs démarches.
Tout accueil doit être préparé en amont avec l’accueillant 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 dynamique permet de poser des garanties pour les accueils, pour que ce type
d’accueil soit bien une complémentarité au travail social et non une substitution. La construction de partenariats est donc essentielle. Les accueils s’organisent 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.
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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 bénéficient d’un suivi technique et de journées de formation tout au long de leur
activité.

Nos accueils :

mineurs, personnes âgées, personnes en situation de handicap,
pédagogique social, tourisme social, aide à la parentalité
Nom

Territoire

Fiche n°

Mineurs
Les prés Bel-Air, Yolande et Charles Bécan-Ramage

Vitré

1

La Maison neuve, Marie-Armelle et Luc Bobon

Fougères

2

Les gîtes de la Bretonnais, Florence et Thierry Bourdon

Brocéliande

3

A la Cheurtière, Catherine Gaillard et Philippe Descottes

Vallons de Vilaine

4

La Hulotte, Béatrice et Gérard Jarno

Brocéliande

5

Ferme du vieux four, Anne-Sophie et Nicolas Priour

Vitré

6

Le potager du coin, Pascal et Annaïg Roinson

Vitré

7

La ferme de Malagra, Jérôme Collet, Laurence Ronsoux et

Fougères

8

La Pronnais, Odile et Daniel Voleau

Vallons de Vilaine

9

Zéphyr équitation, Claudine Leray

Fougères

10

La Rochelle, Marie Thorel et Jules Leroux

Saint-Malo

12

Le Petit bois, Myriam Chevillon

Brocéliande

14

Equidétente, Didier Labouche

Rennes

15

L’escargot du Coglais, Emmanuelle Louvel

Fougères

16

Chez Fabienne et Joseph, Fabienne et Joseph Harel

Fougères

17

La Maison neuve, Marie-Armelle et Luc Bobon

Fougères

2

La Hulotte, Béatrice et Gérard Jarno

Brocéliande

5

Ferme du vieux four, Anne-Sophie et Nicolas Priour

Vitré

6

La Fontaine, Agnès et Daniel Simon

Brocéliande

11

Heussé, Estelle et Jean-Emmanuel Dubreil

Fougères

13

Le Petit bois, Myriam Chevillon

Brocéliande

14

Marie Maison

Personnes âgées,
personnes en situation de handicap

Pédagogique social
Les Prés Bel Air, Yolande et Charles Becan-Ramage

Vitré

1

La Maison neuve, Marie-Armelle et Luc Bobon

Fougères

2

La ferme du vieux four, Anne-Sophie et Nicolas Priour

Vitré

6

Le potager du coin, Pascal et Annaïg Roinson

Vitré

7

La ferme de Malagra, Jérôme Collet, Laurence Ronsoux et

Fougères

8

Equidétente, Didier Labouche

Rennes

15

L’escargot du Coglais, Emmanuelle Louvel

Fougères

16

La Maison neuve, Marie-Armelle et Luc Bobon

Fougères

2

La Hulotte, Béatrice et Gérard Jarno

Brocéliande

5

Heussé, Estelle et Jean-Emmanueil Dubreil

Fougères

13

La Maison neuve, Marie-Armelle et Luc Bobon

Fougères

2

Les gîtes de la Bretonnais, Florence et Thierry Bourdon

Brocéliande

3

A la Cheurtière, Catherine Descottes et Philippe Gaillard

Vallons de Vilaine

4

La Hulotte, Béatrice et Gérard Jarno

Brocéliande

5

Heussé, Estelle et Jean-Emmanuel Dubreil

Fougères

13

Le Petit bois, Myriam Chevillon

Brocéliande

14

Marie Maison

Tourisme social

Aide à la parentalité

Carte des lieux d’accueil
LA MANCHE

SAINT-MALO

MANCHE (50)
DOL-DE-BRETAGNE

ILLE-ET-VILAINE (35)
12

CÔTES D’ARMOR
(22)

10
2
16

MONTAUBAN DE BRETAGNE
14

5
PLÉLAN LE
GRAND

RENNES
3

VITRÉ
7

4
9

6

15

1

BAIN DE BRETAGNE

Yolande et Charles Ramage (La Selle Guerchaise)
Marie-Armelle et Luc Bobon (Chauvigné)
Florence et Thierry Bourdon (Monterfil)
Catherine Gaillard et Philippe Descottes (Guignen)
Béatrice et Gérard Jarno (St Malon sur Mel)
Anne-Sophie et Nicolas Priour (Moutiers)
Annaïg et Pascal Roinson (Domagné)
Jérôme Collet, Laurence Ronsoux et Marie Maison
(La Bazouge du Désert)

MAYENNE
(53)

LOIRE-ATLANTIQUE
(44)

Redon

1
2
3
4
5
6
7
8

8

11

GUICHEN

MORBIHAN
(56)

13
17
FOUGÈRES

9
10
11
12
13
14
15
16
17

MAINE-ET-LOIRE
(49)

Odile et Daniel Voleau (Saint-Senoux)
Claudine Leray (Coglès)
Agnès et Daniel Simon (Langan)
Marie Thorel et Jules Leroux (Combourg)
Estelle et Jean-E. Dubreil (St Germain en C.)
Myriam Chevillon (Romillé)
Didier Labouche (Laillé)
Emmanuelle Louvel (St Hilaire des Landes)
Fabienne et Joseph Harel (Saint Germain en C.)

Nos tarifs
Une base tarifaire a été établie. Elle correspond à des tarifs minimum pour les
prestations décrites. Ces tarifs sont indicatifs, ils peuvent varier en fonction des lieux
et des accueils réalisés.
Prestation

Tarif minimum 2017

Accueil de mineurs
Accueil sans hébergement

à partir de 70 € / jour

Accueil séjour (avec hébergement)

à partir de 90 € / jour

Accueil de personnes dépendantes
Accueil sans hébergement

à partir de 55 €

Accueil à la demi-journée (repas non inclus)
9h30-12h30 ou 14h-17h environ

à partir de 30 €

Accueil en séjour (avec hébergement)
Démarrage la veille au soir ou continuité
jusqu’au lendemain matin : + 20 €

à partir de 70 €

Accueil de nuit (Accueil en fin de journée +
repas du soir + petit-déjeûner)

à partir de 45 €

Accueil social touristique / Soutien à la parentalité
Prix à composer selon
Hébergement
Accompagnement (famille jusqu’à 4 pers)
Personne supplémentaire
Repas
Transport (à la demande de l’organisme)

Prix du gîte ou de la chambre
d’hôtes
à partir de 60 € / jour
+ 15 € / pers
à partir de 8 € / personne
à partir de 0,35 € / km

Accueil social pédagogique
Séance de 2h
Petits groupes jusqu’à 4 personnes
(accueillants + encadrants)
Personne supplémentaire

à partir de 45 €
+ 10 € / pers

La Selle Guerchaise

Yolande et Charles Becan-Ramage

Les prés
Bel-Air

Pour que chacun
trouve sa place

Nous vous accueillons
dans notre ferme
pédagogique, entourée
de chevaux et de haies
bocagères. Nous souhaitons
vous faire vivre la
campagne au rythme
des saisons à travers
nos métiers d’éleveur de
chevaux et d’éducatrice
environnement sport santé.
Pour que chacun
trouve sa place, nous
souhaitons apporter
un accompagnement
individualisé à
des mineurs ou un
accompagnement collectif
pour des petits groupes
de personnes dans le
cadre d’un accueil social
pédagogique.

Dans un souci de
maintien de l’autonomie
et de bien-être, nous
proposons des activités
en lien avec le vivant où
l’humain est valorisé.
La pédagogie de projet
est développée selon le
public accueilli et la
fréquentation.
L’accueil social et
solidaire est pour
nous essentiel, dans
l’évolution de notre
métier de paysans.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Public accueilli /
effectif

Faire découvrir notre mode
de vie à la campagne
Transmettre des savoirfaire et des savoir-être
Partager des moments de
vie(s) au fil des saisons
Apprendre à respecter
l’autre avec l’animal

Accueil social pédagogique
pour des petits groupes (3
à 6 personnes) (IME, foyers,
maison de retraite, etc.)
Accueil individualisé de
mineurs à la journée ou
½ journée

Thème, outils,
supports d’animation
Soins aux animaux
(chevaux, poneys, ânesse,
lapins, poules, canards)
Jardinage (plantation et
cueillette), éducation à
l’alimentation selon les
saisons
Haies (bocagères et
fruitières), arboretum
Jus de pommes et saveurs
d’automne (verger)
Jeux de plein air (pêche,
vélo, cabanes...) et de
nature (mare et rivières,
bocage et prairies)

Contact
Charles et Yolande
Ramage
1 Bel-Air
35130 La Selle Guerchaise
02 99 96 42 21
06 63 95 16 66
lespres.bel-air@laposte.net
http://presbelair@free.fr
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Chauvigné

Marie-Armelle et Luc Bobon

La maison
neuve

Chacun à sa façon !

Bienvenue à La Maison Neuve.
Avant, il y avait une
ferme. Aujourd’hui tous les
bâtiments ont été réhabilités
en espaces d’hébergement et
de restauration.
Quand on arrive dans la
cour, la disposition des
bâtiments rassure.
D’un côté, on aperçoit le
bourg de Chauvigné, et de
l’autre, la campagne avec la
ferme voisine.
Marie-Armelle est une
passionnée et son plaisir est
de confectionner des bons
petits plats. Luc accompagne
les personnes ou les
familles qui viennent à la
journée ou pour un court
séjour.

Deux types d’accueil peuvent
s’imaginer sur le lieu :
. Un accueil comme des
vacances sur 2 à 3 jours
minimum, avec un programme
à élaborer en fonction des
envies de la personne ou
des personnes accueillies.
L’accompagnement proposé
est modulable et adaptable
selon l’autonomie et les
souhaits des personnes.
. Un accueil comme un
apprentissage ou comme
un stage, sur un rythme
hebdomadaire, 1 jour ou 2 par
semaine, pendant une durée
à définir. Les différentes
activités liées au quotidien
de la structure sont alors
utilisées pour développer
d’autres capacités à faire.

En pratique
Objectifs
pédagogiques

Public accueilli /
effectif

Développer des nouvelles
capacités à faire, ou à se
comporter
Développer l’autonomie
Mettre en confiance
Responsabiliser

Accueil social seul ou
à 2 ou 3, ou en famille
(maximum 5 personnes),
en accueil de jour ou en
court séjour, avec des
formules possibles en
location, en demi-pension
ou en pension complète

Thème, outils,
supports d’animation
Activités du quotidien,
soins aux animaux,
entretien, peinture,
maçonnerie, menuiserie,
travaux paysagers et
entretien des parcs, fleurs
et jardins et maniement
des outils nécessaires,
cuisine, service, dressage
de table, aménagements
divers...

Contact
Marie-Armelle et Luc
Bobon
Auberge la Maison Neuve
35890 Chauvigné
02 99 95 05 64
www.ferme-auberge-35.fr

Monterfil

Florence et Thierry Bourdon

Les gîtes de
la Bretonnais

Jeux, tu, il, elle...

Acteurs ruraux impliqués
dans le pays de Monterfil,
proche de la forêt
de Brocéliande, nous
accueillons dans un cadre
familial et bienveillant,
depuis de nombreuses
années.
Nous offrons un accueil
aux personnes qui, pour
des raisons diverses
(économiques, familiales,
sociales, etc.) ressentent la
nécessité d’une rupture avec
leur entourage habituel.
Nous proposons deux types
d’accueil :
> Enfants ou adolescents,
souvent déscolarisés et en
mal de projets, qui doivent
pour un temps limité se

ressourcer ailleurs,
> Familles qui ne peuvent
se rencontrer et tout
simplement vivre ensemble
au quotidien, nous offrons
dans notre gîte chaleureux
et faisant partie intégrante
de notre habitation, un lieu,
une disponibilité et une
intimité sécurisée par cette
proximité.
Nos propositions d’activités
sont variées : jeux Gallo,
atelier photos... Nous
nous appuyons sur les
soins aux animaux, les
randonnées, le jardinage, la
photographie, les jeux pour
favoriser la découverte
de l’environnement dans
lequel nous évoluons.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Public accueilli /
effectif

Favoriser l’implication
de ces jeunes dans les
activités et dans la vie
quotidienne.
Favoriser des relations
basées sur le respect
mutuel, la coopération, le
jeu et la solidarité tout en
conservant l’intimité des
personnes accueillies.
Respecter le rythme de
l’enfant ; besoin de repos,
de loisir, d’hygiène…
Transmettre des savoirs
Éveiller à la biodiversité

Enfants et adolescents (de
7 à 16 ans)
Soutien à la parentalité,
séjours ou visites
médiatisés

Effectif maximum : 4/5
personnes
Équipements : une
chambre pour deux
enfants, un gîte 2/3
personnes avec cuisine,
jardin

Contact
Thierry Bourdon
La Bretonnais
35160 Monterfil
02 99 06 91 38
06 82 82 92 32
lesgitesdelabretonnais@
gmail.com

Guignen

Catherine Gaillard et Philippe Descottes

À la
Cheurtière

Poser son sac, pour quelques
heures, quelques jours.....

Après de nombreuses
années passées à la ville
nous avons fait le choix
de vivre en milieu rural
et d’en devenir des
acteurs. Notre activité
professionnelle est centrée
sur la cueillette sauvage
pour transformer feuilles,
fleurs, baies, et faire, selon
des recettes anciennes ou
plus personnelles, boissons,
confits, liqueurs…
L’accueil est un
accompagnement au
cours duquel nous allons
favoriser les moments
d’échange autour de
notre vie au quotidien,
proposer des activités
variées adaptées aux
personnes accueillies. Notre

souhait est avant tout de
permettre aux personnes
accueillies de souffler, de
prendre le temps de se
retrouver, de les conduire
vers un mieux-être, un
épanouissement. Ce temps
doit aussi permettre la
découverte de joies simples
et favoriser la relation.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Les activités proposées
seront en lien avec :
La découverte du monde
rural, son patrimoine et sa
culture
La sensibilisation à
l’environnement
Notre activité
professionnelle
Notre mode de vie

Jardinage, cueillette
Soins à la basse-cour
Bricolage : bois,
mécanique….
Jeux de plein air :
construction de cabanes,
marche aquatique….
Ballades pied ou à vélo
Découverte de
l’environnement

Mineurs accompagnés
au sein de structures
éducatives (Itep, Maisons
de l’enfance)
Parents et enfants pour un
soutien à la parentalité :
familles monoparentales,
enfants confiés à l’Aide
sociale à l’enfance
Accueil à la journée, à
la ½ journée ou avec
hébergement

Contact
Catherine Gaillard et
Philippe Descottes
La Cheurtière
35580 Guignen
02 99 35 15 55
baies-sauvages.cie@
orange.fr

Saint-Malon-sur-Mel
Béatrice et Gérard Jarno

Gîte la
Hulotte

Partageons une pause nature

En pleine campagne, à l’orée
de la forêt de Brocéliande
et de ses légendes, sur
un terrain de 3 hectares,
nous avons rénové de nos
propres mains et de façon
écologique une ancienne
ferme pour y réaliser un
hébergement.
Nous sommes acteurs
ruraux. Depuis dix ans,
nous accueillons dans notre
gîte, des groupes, familles
ou individuels, avec ou
sans restauration.

Nous proposons de
découvrir notre
environnement naturel
au travers d’activités
thématiques sur notre lieu
et de balades en forêt.
Notre désir, à chaque
rencontre, est de favoriser
le bien-être de la personne
accueillie.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Sensibiliser à
l’environnement,
comprendre les cycles de
la nature
Éveiller la curiosité
culturelle (sites légendaires
arthuriens, les contes)
Se ressourcer, se retrouver
Transmettre des savoirfaire, donner envie de
bricoler, de se réaliser
Vaincre son appréhension
de l’animal, découvrir
l’animal

Sorties découverte :
oiseaux, nids, brame du
cerf, champignons
Rallyes nature et légendes,
balades en attelage,
balades contées
Visites de sites :
patrimoine bâti, contes
Ateliers : bois,bricolage,
cuisine, jardinage et dessin
Soins aux animaux(chien,
chat, chevaux), balade en
attelage

Accueil individualisé
de mineurs à la journée
(semaine hors vacances
scolaires)
Tourisme social pour des
familles et des personnes
autonomes ou des groupes
encadrés (toute l’année en
gîte ou chambre)
Accueil social touristique :
soutien à la parentalité
(semaine hors vacances
scolaires, chambres et
restauration)

Contact
Béatrice et Gérard Jarno
La Ville Moisan
35750 Saint Malon sur Mel
02 99 07 57 21
06 29 39 59 01
lahulotte35@yahoo.fr
www.la-hulotte.fr

Moutiers

Anne-Sophie et Nicolas Priour

Ferme du
vieux four

Une bouffée d’air à la ferme

« Prendre l’air, prendre
un temps de repos, faire
une pause, partager une
vie de famille, tisser des
liens, apprendre, découvrir,
faire… »
Si vous vous retrouvez
dans tous ces mots, je vous
accueille avec grand plaisir
sur l’exploitation laitière où
je suis impliquée avec mon
mari Nicolas.
J’ai travaillé auprès de
personnes dépendantes dans
le milieu institutionnel.
Aujourd’hui, je vous
propose de vous accueillir
et de vous accompagner
sur notre ferme pour vivre
différemment, le temps
d’une journée personnalisée,

selon vos besoins et vos
capacités.
L’autonomie de la marche
reste essentielle pour
faciliter les déplacements
sur la ferme.
L’accueil à la journée est
également ouvert à des
mineurs.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques
Partager, animer, se
ressourcer, s’aérer, se
retrouver, apprendre,
rencontrer, découvrir

Thème, outils,
supports d’animation
Les animations et
activités sont en lien avec
l’exploitation et la nature
(soins aux animaux : les
poules, lapins, veaux…)
mais aussi des activités
autour du jardin : le
rempotage, le semis de
fleurs, la création de
jardinières, le potager
jusqu’à l’assiette avec des
ateliers cuisine

Aux alentours, nous
pouvons effectuer de
belles balades, aller au
marché de la Guerche de
Bretagne, se relaxer au
plan d’eau familial, faire
une partie de pêche…
Tout ce qui touche à
la vie quotidienne, la
préparation du repas, faire
les courses sont aussi des
supports d’animations
Soins et balade avec les
anes

Public accueilli /
effectif
Accueil d’1 ou 2 personnes
âgées et /ou handicapées
à la journée ou demijournée, ponctuellement
ou en accueil régulier
Accueil de jour de mineurs
Accueil social
pédagogoique : groupes
de 5 à 6 personnes sur un
temps de 1 à 2 heures

Contact
Anne-Sophie & Nicolas
Priour
1 rue du stade
35130 Moutiers
06 01 63 64 91
nicolas.priour@gmail.com
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Domagné

Pascal et Annaïg Roinson

Le potager
du coin

Les mains dans la terre,
les jeunes-poussent

Nous sommes : Pascal,
chef d’exploitation avec
une expérience d’encadrant
technique dans un chantier
d’insertion et Annaïg,
conjointe collaboratrice,
avec une expérience d’aidesoignante. Nous avons deux
enfants de 9 et 11 ans.
Sur notre exploitation en
maraîchage biologique,
avec deux salariés, nous
produisons une quarantaine
de légumes différents pour
la vente directe et les
magasins bio autour de
Rennes.
Nous intégrons à notre
équipe des jeunes en
difficulté scolaire. Il s’agit
d’un accueil individuel
et bienveillant, où nous

recherchons des activités
valorisantes et adaptées
au jeune. Chez nous, ils
trouvent de l’attention,
des temps d’échange mais
aussi une dynamique et la
possibilité de prendre part
à des travaux d’équipe.
Notre lieu d’accueil en
campagne aide le jeune
à se détendre ; il n’y a
pas de compétition, il fait
travailler son corps, il
s’oxygène, il se découvre
des capacités nouvelles… »
Nous proposons le partage
du repas de midi qui se
veut convivial.

En pratique
Objectifs
pédagogiques
Prendre confiance en soi
Se détendre
psychologiquement
Se dynamiser
physiquement
Echanger
Découvrir et apprendre

d’arbres
Bricolage : participer aux
travaux d’aménagement
sur l’exploitation
Travaux ménagers :
cuisine, couture, peinture,
bouquets…
Divers : jeux, badminton…

Public accueilli /
effectif
Des jeunes ados/pré-ados,
en rupture ou difficulté
scolaire ou familiale, pour
un accueil individuel à la
journée.

Thème, outils,
supports d’animation
L’activité de maraîchage :
participation aux semis,
plantations, entretien,
récoltes, préparation de
commande, vente
Prendre soin de
l’environnement : Soin
à la chèvre, fabrication
de nichoirs, abris pour
auxiliaires, taille, arrosage,
plantations de fleurs,

Contact

Pascal et Annaïg Roinson
Livré
35113 Domagné
02 99 00 07 74
06 84 38 25 72
pascalroinson@yahoo.fr

La Bazouge du désert

Jérôme Collet, Laurence Ronsoux, Marie Maison

La ferme
de
Malagra

Grandir, les pieds sur Terre

Nous vous accueillons
dans notre Ferme
agriculturelle, au cœur d’un
îlot de verdure de 18 ha,
paisible et préservé.
Laurence élève poules
pondeuses, vaches
allaitantes et équidés, elle
se forme à la médiation
animale. Jérôme est
maraîcher et cultive en
pleine terre et sous serres
des légumes pleins de
santé. Marie est conteuse et
passionnée par les plantes
médicinales et sauvages.
Nous vivons et travaillons
sur la ferme, avec
l’envie de partager et de
transmettre nos savoirs
dans le respect du vivant,
au rythme des saisons.

Pour grandir les pieds sur
terre, de façon sereine et
créative, nous proposons
un accompagnement
individualisé à des mineurs,
ou collectif pour des petits
groupes de personnes dans
le cadre d’un accueil social
pédagogique.
Nous veillons à ce que la
personne accueillie puisse
vivre des expériences
adaptées à ses besoins et
ses singularités, dans une
ambiance bienveillante sur
le chemin de l’autonomie.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Observer et découvrir les
rythmes naturels
Respecter ses besoins et
ceux des autres
Développer l’éveil des sens
et la curiosité
Créer pour connaître et
valoriser les talents de
chacun
Prendre soin du vivant
dans toutes ses formes
Acquérir des savoirs
simples sur la faune et la
flore cultivée et sauvage.

Soin aux animaux,
médiation animale
Maraîchage
Éducation au sens et à
la santé par la cuisine
et un jardin de plantes
médicinales
Jardin pédagogique en
cours d’aménagement sur
les vertus des plantes
Ateliers artistiques en lien
avec la nature : écriture,
conte, land-art

Accueil social pédagogique
pour de petits groupes (3
à 6 personnes) destinés
aux IME, foyers, maisons de
retraite…
Accueil individualisé de
mineurs à la journée ou
demi-journée

Contact
Ferme de Malagra
Malagra
35420 La Bazouge du
Désert
02 99 97 08 42
contact@
lafermedemalagra.com
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Saint-Senoux

Odile et Daniel Voleau

La Pronnais
Faire un bout de chemin

Notre lieu d’accueil se situe
à proximité d’une ferme, de
la forêt et de la Vilaine.
Acteurs ruraux, nous
accueillons des enfants ou
des jeunes ayant un besoin
d’accompagnement, celui-ci
s’inscrit dans une démarche
de « faire ensemble » pour
leur permettre de prendre
ou de reprendre confiance
dans leurs capacités,
d’avancer pas à pas.
Nous essayons de
donner envie de faire, de
transmettre des savoirfaire, d’être à leur
écoute, d’encourager
l’expérimentation et la

progression vers une plus
grande autonomie.
Les activités sont
construites en amont avec
le(s) référent(s) et le jeune
en fonction des objectifs
retenus.

En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Apprendre la rigueur
et savoir anticiper les
conséquences.
Développer sa capacité
à être curieux et à
s’ouvrir à de nouvelles
connaissances.
Apprendre le gout de
l’effort et de l’organisation.
Développer sa capacité de
création et son imaginaire

Jardinage et
cuisine : du jardin à
l’assiette (éducation à
l’alimentation).
Menuiserie : utilisation
de ses connaissances
(mesures, calcul) pour
fabriquer des objets.
Activités artistiques :
marionnettes et théâtre
d’objets, art plastiques,
land ‘art, sculptures, Randonnées pédestres
et VTT : lecture de cartes,
d’un plan pour s’orienter.
Découverte du
patrimoine environnant :
l’écluse, les châteaux….
Les soins aux animaux :
chèvres, brebis, lapins,
chats, volailles…
Jeux : de société, cabane
dans un arbre…

Accueil d’enfants ou de
jeunes, à la journée ou en
séjour avec hébergement
(maximum 2 personnes)

Contact
Odile et Daniel Voleau
Vissault
32 La Pronnais
35580 Saint-Senoux
02 99 57 86 41
06 28 19 33 53
ovissault@laposte.net

10

Coglès

Claudine Leray

Zéphyr
Equitation

Du cheval cheval passion à
l’accueil détente...
il n’y a qu’un pas !

Le calme et la tranquillité
sont au cœur du lieu de
vie. Nous avons recherché
avant tout une maison
pour ce qu’elle dégageait…
et nous avons ressenti de
l’apaisement. Le cadre est
formidable et sauvage,
contemplé par des arbres
de plus de 300 ans ! Et à 3
mn de St Brice en Coglès.
Mon projet est d’offrir
tout ce que peut apporter
le cheval à un public en
souffrance. Savoir vivre
et pratiquer sa passion en
milieu naturel. Se servir
de la nature pour regarder
l’évolution de la vie par
le biais des saisons. La
nature est belle mais rude,
et en comparaison, il faut

essayer de ne jamais
baisser les bras pour
embellir notre vie.
J’aime mettre en avant
le courage, l’obstination
lorsqu’on a un projet qui
nous tient à cœur. Savoir
aller au bout des choses.
Le lien avec les animaux
est très fort ; le poney
met en valeur le cavalier,
sans aucun jugement. Un
jeune en difficulté s’apaise
au travers de la nature, de
l’animal et de l’équitation,
grâce au travail autour du
poney.
L’activité dépend de l’état
du jeune. Certains jours,
les jeunes ont juste besoin
de cocooning, et je respecte
cet état moral.

En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Regarder autour de soi
pour s’ouvrir aux autres,
mais aussi pour continuer
d’apprendre.
Croire en soi.
Accepter la différence.
S’apaiser au contact de la
nature, de l’animal

Soins aux animaux
Entretien du matériel
d’équitation
Observation de la flore et
de la faune de la lande de
Tremblay
L’équitation (la monte n’est
pas obligatoire) .

Accueil individualisé de
mineurs à la journée ou ½
journée

Contact

Claudine Leray
Le Domaine
35460 Coglès
06 83 26 62 57
claudineleray976@gmail.
com
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Langan

Agnès et Daniel Simon

La Fontaine
En passant par la Fontaine

Agnès et Daniel vous
accueillent au sein de leur
famille, à la Fontaine,
petit lieu-dit tranquille en
campagne, à la sortie du
bourg, dans un manoir du
16ème siècle. Nous sommes
situés dans une commune
de 930 habitants, proches du
commerce local, du marché,
de la bibliothèque et des
curiosités aux alentours.
Nous sommes sur l’axe
Rennes-Dinan, aux
bordures du Pays de
Brocéliande, à côté de la
cité du livre de Bécherel, et
proche des écluses de Hédé
Bazouges.

Acteurs ruraux, nous
sommes entourés par la
nature, avec un carré
potager, un verger où
gambadent de nombreux
animaux.
L’accueil familial social
de loisirs est un moment
de répit, de convivialité,
de détente, d’écoute, et de
partage pour la personne
accueillie.
L’accueil de jour, c’est
aussi un temps de répit, de
soutien aux aidants aidés.
Le projet d’accueil est
personnalisé et adapté aux
besoins de la personne.

En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Éveiller les sens au rythme
des saisons et traditions
Maintenir l’autonomie de
la personne
Faire ensemble et rendre la
personne actrice
Partager des moments de
convivialité, de détente

Atelier cuisine, soins aux
animaux (lapins, poules,
moutons)
Jardinage (plantation,
nettoyage, récolte, art
floral)
Atelier bricolage: peinture,
bois, couture...
Jeux de société, chants,
lecture, bibliothèque,
ludothèque
Sorties aux alentours :
fermes, marchés, cinéma...
Partenariat avec
d’autres adhérents du
réseau Accueil Paysan,
associations, CCAS.

Nous avons un agrément
du Conseil départemental
pour 2 personnes
âgées ou handicapées
pour un accueil de jour
ou temporaire avec
hébergement.

Contact
Agnès et Daniel Simon
La Fontaine
35850 Langan
02 99 68 23 76
agnes.lafontaine
@orange.fr

Combourg

Marie Thorel et Jules Leroux

La Rochelle

Apprendre ensemble
pour faire soi-même

Dans un petit hameau à
4km de Combourg, nous
vous accueillons dans notre
ancienne ferme familiale.
Notre maison est entourée
d’un grand jardin potager
bio, d’un verger abritant
moutons et basse-cour et
d’un atelier bois. Nous
sommes Jules et Marie et
souhaitons partager une vie
quotidienne tournée vers
la nature et la solidarité
dans une ambiance que nous
souhaitons calme, sereine et
conviviale.
Apprendre ensemble pour
faire soi-même, transmettre
des savoir-faire et des
savoir-être sont les objectifs
centraux de notre démarche
d’accueil. Ainsi que l’accueil
et l’échange autour des

émotions ressenties. Nous
mettons également l’accent
sur la convivialité de la
vie en communauté et le
bénéfice à expérimenter des
relations privilégiées. Tout
cela, nous semble-t-il, permet
l’acquisition d’une certaine
autonomie psychique et
physique.
Nous avons des convictions
écologiques fortes qui
guident nos choix de
consommation et nos choix
de vie. Nos valeurs sont
tournées vers une dimension
familiale forte où le partage
et le vivre-ensemble sont
au centre de notre démarche
d’accueil. Nous souhaitons
individualiser les prises
en charge et les projets
pédagogiques.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques
Education à l’alimentation :
du potager à l’assiette
Sensibilisation à
l’environnement
Apprendre à être plus qu’à
avoir
Transmission de valeurs
écologiques et de savoirfaire

Thème, outils,
supports d’animation
Le potager (du semis à la
récolte)
Une grande place dédiée à
la confection des repas en
fonction des produits de
saison
Le partage des repas
Les soins aux animaux
(poules, moutons, chats)
L’atelier bois avec
l’utilisation des machines
La ludothèque (de très
nombreux jeux de société

+ jeux d’extérieur :
fléchettes, table de pingpong, baby-foot)
La fabrication de
cosmétiques naturels dont
le savon
Le bricolage
La création de bijoux
L’entretien du verger
(apprendre à se servir
d’outils, conduite du petit
tracteur, apprendre à gérer
les risques)
La vie quotidienne (rythme
de chacun, ménage, vivre
ensemble)

Public accueilli /
effectif
1 accueil en hébergement
pour un mineur (séjour
de respiration, vacances,
séjour temporaire)
Accueil individualisé de
mineur à la journée ou à la
demi-journée

Contact
Marie Thorel et Jules
Leroux
La Rochelle
35270 Combourg
06 86 72 51 79
simpleetnature@gmail.
com

Saint Germain en Coglès
Estelle et Jean Emmanuel Dubreil

Heussé

Entre pierres et collines

Nous sommes une famille
d’accueil agréée par le
Conseil départemental pour
adultes handicapés depuis
2006.
Relais des structures, nous
proposons à nos accueillis
de vivre un temps familial
à la campagne à Saint
Germain en Coglès, dans
une petite fermette dans le
pays de Fougères.
Nous accueillons et
accompagnons également
des familles fragilisées
dans une démarche active
dans le cadre de leurs
vacances, en camping, gîtes
ou roulotte.

Nous vous recevrons
chaleureusement à la
journée. Vous découvrirez
notre façon de vivre
entourés d’animaux et de
notre jardin. Accueil sur
période scolaire.
Pour les familles plus
autonomes, nous vous
recevons avec d’autres
vacanciers sur notre site
touristique. Accueil sur
période des vacances
scolaires.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Pour les personnes en
situation de handicap
accueil à la journée :
Se ressourcer, dans une
ambiance familiale
Mettre en place des
moments de vie différents
en rompant avec le collectif
Adapter les activités de la
ferme au public accueilli
S’adapter aux besoins et
envies des personnes pour
favoriser le bien-être et
l’épanouissement
Retrouver ou trouver le lien
avec la nature

Soins aux animaux, jardin,
cuisine, transformation
des produits de la ferme :
découvrir ainsi le lien entre
l’alimentation et la nature
Pour les familles, avec
les autres vacanciers
sur le camping : veillées
trappeurs, rando vers une
ferme en vente directe
voisine…

Personnes majeures en
situation de handicap
Familles fragilisées
accompagnées ou non par
une structure sociale.
Effectif maximum :
3 personnes accueillies à la
fois, à la journée.
1 famille sans
accompagnateur ou
plusieurs familles avec
accompagnateurs en
fonction des projets

Pour les familles,
vacances adaptées :
Accompagner et permettre
aux familles ainsi
soutenues d’accéder à une
plus grande autonomie
sociale.
Proposer l’hébergement,
des animations et activités
variées en lien avec la
nature et le souhait des
familles.

Contact
Estelle et Jean Emmanuel
Dubreil
Heussé
35133 Saint Germain en
Coglès
02 99 95 69 09
06 72 34 00 04
entrepierresetcollines@
gmail.com
http:// camping-gite.com
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Romillé

Myriam Chevillon

Le petit bois
Des moments de partage
et de convialité

Actrice rurale située à
Romillé, j’ouvre ma maison
aux personnes en situation
de handicap (enfants ou
adultes), à la journée ou
avec hébergement, pour des
vacances ou des temps de
repos.
Dans le cadre des accueils
de soutien à la parentalité,
le parent et son enfant
pourront bénéficier d’un
cadre sécurisant, leur
permettant de partager des
moments du quotidien et
des activités ludiques.
Chaque journée s’adapte
à la personne accueillie,
en fonction de ses centres
d’intérêt, des objectifs fixés

avec elle, en partenariat
avec les organismes médicosociaux.
Pour les personnes en
situation de handicap,
il s’agit de découvrir
l’environnement, le
lien avec la nature, de
bénéficier de moments de
partage et de convivialité.
C’est l’occasion de se
tourner vers l’extérieur
et de participer aux
manifestations culturelles
environnantes.
Pour les accueils parentenfant, je propose un cadre
chaleureux permettant
au parent et à son enfant
d’expérimenter ensemble.

En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Pour les accueils parents
enfants :
Tisser, maintenir le lien
dans la relation parentenfant

Balades nature
Le soin aux animaux
Les jeux de société
Le jardin potager
Jardin, verger, haies,
activités culturelles aux
alentours (festivals de
musique, printemps des
poètes...), randonnées
pédestres et VTT,
animaux...

Accueil de personnes en
situation de handicap
(adultes ou enfants)
à la journée ou avec
hébergement
Accueil de mineurs
à la journée ou avec
hébergement
Accueil parent-enfant
(soutien à la parentalité)

Pour les personnes en
situation de handicap :
Bénéficier d’un accueil
personnalisé, à son rythme
Acquérir ou maintenir
l’autonomie dans les gestes
de la vie quotidienne

Contact
Myriam Chevillon
Le Petit Bois
35850 Romillé
02 23 48 61 19
myriam.chevillon@yahoo.fr
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Laillé

Cécile et Didier Labouche

Equidétente
Agir et grandir ensemble

Situé entre Laillé et Bourgdes-Comptes, en bordure
du GR39, le centre équestre
Equidétente conjugue
activités équestres (balades,
randonnées, leçons
d’équitation) et accueil
de jeunes en crise ou en
rupture. Didier et sa fille
Cécile reçoivent des groupes
en présence de membres
de l’équipe éducative
ou des jeunes de façon
individuelle.

Les activités que nous
mettons en place à la
ferme permettent de
redonner du sens à la
notion d’apprentissage.
Nous proposons des
accueils individualisés et
personnalisés ainsi que
des accueils adaptés aux

besoins des groupes et des
personnes accueillies.
L’objectif est de donner de
l’autonomie et de valoriser
la personne au travers
d’un projet d’accueil
visant un objectif, sorte
de défi personnel, comme
faire une randonnée à
cheval pour aller piqueniquer. La relation au
cheval apporte beaucoup,
c’est un bon médiateur à
qui la personne accueillie
n’a rien à prouver.

En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Donner de l’autonomie et
aider à grandir
Valoriser les compétences
Permettre l’émergence des
capacités
Découvrir l’extérieur

Découverte des chevaux
et poneys : soin, pansage
et monte
Entretien du lieu et du
matériel : bricolage,
jardinage

Public accueilli /
effectif
Accueil individualisé
de jeunes et de jeunes
adultes.
Groupe de 6 à 8 personnes
accompagné.

Contact
Didier Labouche
Equidétente
La Corbinais
35890 Laillé
02 99 42 54 00
ou 06 77 80 93 03
d.labouche@laposte.net
www.equi-detente.com

Saint Hilaire des Landes
Emmanuelle Louvel

L’escargot
du Coglais

À chacun son rythme

Au cœur d’un paysage
rural, notre lieu propose un
cadre agréable et tranquille
pour faire une pause
ressourçante, permettant
aux personnes accueillies
de s’évader de leur
quotidien. La parcelle d’1.5
ha sur laquelle on trouve
un élevage d’escargots,
un laboratoire de
transformation, un lieu de
vente, un potager et divers
animaux (ânes, moutons,
lapins et chien) permet de
multiples activités.
Les différents animaux
apporteront des moments
d’échange, de simplicité et
de complicité.
La diversité des activités
proposées favorise la

responsabilisation de la
personne accueillie, à
la fois en binôme avec
l’accueillant mais aussi,
dans la mesure du possible,
en autonomie. Les activités
permettent d’acquérir des
connaissances nouvelles et
de favoriser la confiance en
soi.
Elles permettent à chacun
de faire une parenthèse,
créer un échange, un lien
privilégié qui sort d’un
cadre collectif.
L’accueillante, entièrement
disponible, fait partager son
expérience pédagogique et sa
passion pour les animaux
et la nature.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Faire, toucher, sentir,
voir, écouter : éveiller la
curiosité
Sensibiliser et éduquer
à l’environnement en
participant aux soins des
animaux, à l’entretien du
potager et des différents
espaces verts
Préparer et partager un
repas avec des produits
du potager ou des fermes
voisines
Les activités seront définies
en fonction des envies, des
besoins de l’accueilli et de
ses ressentis. Elles seront
en lien avec les animaux et
les végétaux du lieu

Les ânes, les lapins, les
moutons et le chien : soins
quotidiens, entretien des
enclos, balades
Les escargots :
élevage, entretien du
parc, laboratoire de
transformation, possibilité
de cuisiner
Le potager : réalisation
avec la mise en place des
cultures et récolte pour
ensuite les cuisiner

Accueil de mineurs ou
adultes en difficulté à la
journée
Accueil social
pédagogique pour des
petits groupes

Contact
Emmanuelle Louvel
Le petit Teil
35140 Saint-Hilaire-desLandes
06 79 63 04. 92
escargotducoglais@
gmail.com

Saint Germain en Coglès
Fabienne et Joseph Harel

Chez
Fabienne et
Joseph

Une bouffée d’oxygène

Nous sommes paysans
depuis 1988 et notre ferme
se situe à Berthelon, à Saint
Germain en Coglès, près
de Fougères. Nous sommes
producteurs de lait et en
agriculture biologique depuis
1997.
Sur notre lieu nous avons
des vaches, des volailles,
des lapins, deux cochons,
un mouton, « Cactus », notre
chien et quelques chats dont
« Crapule ».
La richesse de notre
environnement et de notre
métier sont des atouts que
nous aimons faire partager.
L’objectif de cet accueil
c’est d’apporter une bouffée
d’oxygène à un jeune qui
ressent le besoin de faire

une pause avec sa scolarité,
son foyer, sa famille, sa
famille d’accueil.
Une fois le projet d’accueil
construit et validé entre le
jeune, nous et l’éducateur,
nous lui consacrons tout
notre temps. Nous lui
proposons de participer
aux différentes tâches de
notre ferme, en adaptant les
activités si besoin, selon ses
possibilités et à son rythme.
Nous constatons que le
grand air, la nature, les
animaux peuvent aider le
jeune à se retrouver et à se
reconstruire un peu.
.
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En pratique
Objectifs
pédagogiques

Thème, outils,
supports d’animation

Public accueilli /
effectif

Faire découvrir notre
métier, aider le jeune
à observer, à faire, à
échanger, à partager et à
respecter

Les activités en rapport
avec notre métier de
paysan :
> soins aux animaux
(vaches et volailles)
> alimentation, traite des
vaches
> culture dans les champs
Jardinage, bricolage,
Cueillette de fruits suivant
les saisons, fabrication de
confitures maison et de
gâteaux

Accueil individualisé
de mineur à la journée
ou demi-journée, avec
possibilité d’hébergement
Effectif max : 1 mineur
Equipements : 1 chambre
dédiée à l’accueil

Contact
Fabienne et Joseph Harel
Berthelon
35133 Saint Germain en
Coglès
02 99 99 81 05
06 79 58 35 74
faharel@wanadoo.fr

Pour plus d’infos
Accueil Paysan 35

CONCEPTION / VANESSA DROUOT / ACCUEIL PAYSAN 35 - IMPRESSION IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE / IMPRIME SUR PAPIER PEFC

17 rue du Bas Village
CS 37725
35577 Cesson-Sévigné
www.accueil-paysan-en-bretagne.fr
Contact
Tél. : 02 99 77 09 55
social-familial35@accueil-paysan.com

