
“Brin de Laine” 
Agriculture sociale périurbaine 

290 ,  Chemin  de  l a  Ga rde  à  Ca s tagn i e r s  

FERME D’HABITAT ET D’ACCUEIL FAMILIAL 

«PARTICIPATIF SOLIDAIRE ET INCLUSIF» 
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«QUAND UNE DÉMARCHE HUMANISTE OFFRE UNE RÉPONSE 

PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE À UN SECTEUR FORTEMENT CARENCÉ» 

PARTICIPATION  — Vivre avec, faire avec : 
«POUR POUVOIR VIVRE ENSEMBLE, 

IL FAUT AGIR ENSEMBLE» 

SOLIDARITÉ  — Activités d’utilité sociale : 
«NE PAS TRAVAILLER POUR LE PROFIT DE QUELQUES-UNS, 

MAIS POUR LE BÉNÉFICE DE TOUS!» 

INCLUSION  — Mettre en commun tous les savoirs : 
«ON A TOUS À APPRENDRE DE L’AUTRE» 

L� ����� �’� !"#"!$ : 
• P)9&'. 16*'%-'6(: Organisation d’anniversaires, journées à thème, les «P'tits Fermiers»… 

• P)9&'. 03/.'-&'0/: IME, foyers, ITEP, hôpital de jour, maison de retraite. 

L� ����� �’%�&"!�! : 
• Logement accompagné : Accueil familial thérapeutique, 

• Logement «autonome» : Colocation adaptée, 

• Tous les résidents (en difficulté sociale et/ou en souffrance 
psychique) sont coauteurs de leur mode de vie. 

L�' '$()*�' �’�+�"'���,! �! �� «��'+"��!"),» : 
• Une halte dans son quotidien,  

• Sensibilisation à la vie paysanne en hébergement temporaire et/ou de transition. 

L�' #)/�0�' ��'')*� �' : 
• Découvrir d’autres modes de vie, 

• Aller à la rencontre de l’autre dans une démarche de tourisme responsable. 
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M)��1"!$' �’�  *�"1 : 
• La ferme est accessible en bus (ligne 59) ou en train (Chemin de Fer de Provence), 
• Possibilité d’accompagnement au trajet (sur demande), 
• Accueil de 9h30 à 16h30 (collation et table paysanne inclues), 
• Matériel pédagogique adapté fourni. 

T��"� : 
• 90.00€ la journée, 
• 75.00€ la journée au-delà de 3 jours. 

U% 41%.,'1%%(8(%, 
Le lieu est doté de plusieurs sites aménagés et très indépendants les uns des autres, 
permettant l’organisation d’ateliers du «vivre ensemble» (approche axée sur un accueil 
personnalisé, maximum 6 personnes). 

U% (%+'61%%(8(%, 3613'.( 
• 1ha de terrain plat aménagé clôturé et complanté d’oliviers, 
• Un potager bio, un espace animalier, 
• Un laboratoire agricole adapté à l’apprentissage de la «cuisine 

éducative pour tous» (produits de la ferme), 
• Une salle adaptée «vie et échanges», une salle de repos, 
• Des ateliers de sensibilisation à l’environnement, 
• Des ateliers créatifs : poterie, peinture, travail de la laine… 

U%( /Z)'3(  motivée et engagée dans une solidarité de lien et 

d’implication 

• Une agricultrice diplômée BP polyculture élevage, titulaire d’un 
agrément d’accueil thérapeutique, 

• 10 ans d’expérience auprès d’adultes en souffrance psychique, 
animatrice rurale et coordinatrice du lieu, 

• Une chef cuisinière et artiste sculpteur professionnelle (3 ans 
d’expérience au Sénégal en séjour rupture «jeunes désocialisés»), 

• Des résidents «participants» du lieu (dans la notion de «pair aidance»), 
• De nombreux intervenants (activités sportives adaptées, théâtre, 

chant, informatique, sorties culturelles), 
• Des bénévoles sensibilisés et formés à nos pratiques pédagogiques (woofing…). 
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• Favoriser l’émancipation des personnes et améliorer la qualité de vie, 
• Développer de meilleures habiletés sociales en multipliant des expériences, 
• Encourager le goût du travail et de l’effort, 
• Nouer des liens structurants, en relation avec des pairs porteurs de vie, 

d’épanouissement et de réalisation de soi, 
• Expérimenter ses capacités existentielles et relationnelles, 
• Accéder au processus créatif, 
• Développer son potentiel. 

Le Projet Associatif 
LES JOURNÉES ET STAGES  

«PARTICIPATIF SOLIDAIRE ET INCLUSIF» 

«UN ACCUEIL FAMILIAL QUI A DU SENS AU-DELÀ 

DE LA NOTION INSTITUTIONNELLE “D’OCCUPATIONNEL”» 
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