CR AG RELIER 2016 - Restranscription et analyse des posters
NOM du GROUPE : LES ROUGES : « Accueil, genre et diversification en milieu rural »
- composition du groupe (en atelier, pour mémoire et suites) :
Cathy, Dominique, Paulo, Hélène (ADIR), ...
- information / réflexions / contexte sur la thématique :
L’accueil et la pluriactivité ont déjà été travaillés par RELIER dans les années 1990 mais cela
revient au goût du jour...
Rôle des femmes dans les territoires ruraux évolue mais pas toujours reconnu à sa juste place.
(+ RELIER diffuse ses idées et repérages en s' impliquant dans un journal collectif… Transrural
Initiatives par exemple).
- enjeux et objectif de l'action / du chantier thématique :
Travailler sur la saisonnalité pour que des professions en difficulté puissent se combiner avec de
l'accueil dans des territoires ruraux.
Impulser un réseau de lieux d'accueils et un cadre pour former les accompagnateurs et les
accueillants pour sortir les gamins des quartiers / Permettre à des gamins de se mettre au vert dans
des lieux atypiques.
Créer un mouvement, un réseau de tipis, yourtes mis à disposition...
- pertinence pour Relier :
Dynamiser des lieux inscrits dans des territoires ruraux.
Diffuser et partager l' expérience de vivre dans d' autres formes d'habitats et donc accompagner des
dynamiques émergentes de type habitat léger … : Donner à voir d' autres modèles.
Approfondir une thématique sur laquelle l’association a une légitimité et une expérience historique
- plan ou liste d'actions ( les '"10 points") :
• Rencontres, constitution d' un réseau d' accueillants (réunion …)
• Mise en lien avec des acteurs au contact d' enfants.
• Veille juridique sur les conditions d' accueillant
• Formation des accompagnateurs.
• Repérage des accueillants potentiels et élaboration des parcours possibles.
• Formation des familles qui accueillent.
- ressources / contacts / partenaires potentiels :
CAF
Conseils départementaux
Secours populaire
CIVAM
Accueil paysan
CEMEA
MRJC
Scouts
Universités populaires
UDAF
Ceux qui ferment les colonies de vacances de leurs CE .
Fonds de dotation : Vacances de la transition… pour tous
Un fabricant de toiles recyclées « Ferrari » pourrait être partenaire. Echanges de marchandises ?
Les enfants terribles
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