Fiche de premier contact pour une ferme ou une structure rurale intéressée par un
projet d’accueil social rural
A nous renvoyer en vue d’un rendez-vous
IDENTITE DE LA PERSONNE RESSOURCE POUR L’ACCUEIL
Monsieur/Madame*
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Rue :
N° :
Code postal :
Village :
Commune :
Province :
Tél :
Gsm :
Email :
Site web :
Profession actuelle :
Régime de travail :
Lieu de travail :
Profession à domicile : Oui / Non / Partiellement*
Formation(s) et/ou expérience dans l’accueil et/ou dans les secteurs du social ou de la santé :

Etes-vous membre d’Accueil Champêtre en Wallonie ASBL ?
Plus d’infos : www.accueilchampetre-pro.be

oui / non*

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Pour les exploitations agricoles :
Nombre d’Ha :
Spéculations : Maraîchage / Polyculture / Elevage*
Animaux (types et nombre) :
Cultures (types et surface) :
Diversifications et activités développées dans votre exploitation :
Ferme pédagogique / Transformation à la ferme / Restaurant / Magasin / Hébergement à la ferme / Salles
pour réceptions / Golf champêtre / Apiculture / Biométhanisation / …*
Autres :
Pour les structures rurales non agricoles :
Description du lieu d’accueil (forme juridique, type de structure) :

Activités réalisées sur le lieu d’accueil (maraîchage, manège, apiculture, entretien d’espaces verts, élevage,
animation pédagogique, formation, autre …) :

*biffez la/les mention(s) inutile(s)

1

Travailleurs et travailleuses au sein de votre structure (famille ou employés) - Nombre et régime de travail :

Avec vous un local d’accueil ? oui / non*
Si oui, est-il aménagé ? ……………………………………
Pour combien de personnes ? …………………..…….
Accès pour PMR ? oui / non* Commentaire : ………………………………………………………………………………………..
L’hébergement est-il possible au sein de la structure d’accueil ? Si oui, quelle capacité ? :

Dans quel environnement votre projet est-il situé ?
O Dans ou très proche d’un village
O Décentré
Proximité des grands axes routiers ?
Accès bus et/ou train ?
Accès vélo ?
Cadre naturel : points forts et points faibles de votre structure ?

VOTRE PROJET D’ACCUEIL SOCIAL RURAL
A la même adresse : oui/non* Si non, adresse : ………..…………………………………………………………….……….………
A quel stade est votre projet ?
o En réflexion / Date éventuelle de début : ……………………………………
o Je recherche des partenaires.
o Déjà en place / Depuis combien de temps ? ………………………………………………
Si déjà en place, descriptif en quelques mots de votre projet :

Tous les membres de la famille sont-ils informés et en accord avec votre projet ?

Selon vous, quels travaux/activités pourraient être réalisés dans votre lieu d’accueil (brosser, pailler, nourrir les
animaux, semer, récolter, emballer le beurre, faire de la soupe, entretenir les lieux, traire, …) ?

Quelle disponibilité avez-vous pour ce projet (jours de préférence, saison, moments de l’année) ?

Avez-vous des préférences dans les publics que vous souhaitez accueillir ? Si oui lesquelles ?

*biffez la/les mention(s) inutile(s)
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Vous préférez plutôt un accueil de groupe ou individuel ?
Fréquence d’accueil envisagée (nb demi-jour/sem) :
Souhaitez-vous être rémunéré/défrayé pour votre accueil ? Quels sont vos tarifs le cas échéant ?
Connaissez-vous des structures sociales ou de santé proches de chez vous ?
Si oui, lesquelles ?

Oui / Non*

Quels sont vos besoins en accompagnement à ce stade du projet ?

MOTIVATIONS
Quelles sont vos motivations dans la mise en place d’une activité d’accueil social rural ?
o Valoriser mes compétences dans le domaine
o Faire de nouvelles rencontres, créer des liens
o Répondre à la demande d’une institution
o Me rendre utile pour les gens, pour la société
o Obtenir des revenus complémentaires
o Partager mon métier, transmettre mon savoir-faire
Autre(s) :……………...…………………………………………………………………..……………………………………………………………………
DEMANDE DE VISITE (si vous êtes en couple ou à plusieurs, la présence de tous est préférable)
Souhaite

O une visite chez vous
O un rendez-vous en vos bureaux
O Visite souhaitée de préférence au mois de : …………………………………….…………………………………..

Date

Signature

Les données recueillies sur cette fiche ne seront pas utilisées à des fins commerciales par les différents
partenaires et ne seront pas transmises à des tiers.

A nous renvoyer en vue d’un rendez-vous à :
« Plateforme wallonne d’appui à l’agriculture sociale »
Pour la Wallonie
Accueil Champêtre en Wallonie
Lorraine GUILLEAUME
Chaussée de Namur 47 à 5030 Gembloux
Tel : +32 (0) 81/627 459
lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be

Pour la Province de Luxembourg
Pôle Economie Tourisme et Agriculture
Martine LEROY
Square Albert 1er 1 à 6700 Arlon
Tel : +32 (0) 63 212 219
m.leroy@province.luxembourg.be

Site web : www.agriculturesociale.be

*biffez la/les mention(s) inutile(s)
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