FORMATION à l’ACCUEIL SOCIAL RURAL
Accueil Champêtre en Wallonie asbl
en collaboration avec la Province de Luxembourg

QUEL EST L’OBJECTIF DE LA FORMATION ?

POUR QUI ?

Donner des bases de savoir, savoir-être et
savoir-faire pour un accueil positif et
constructif à travers des apprentissages,
moments de réflexion, d’échanges autour de
3 axes : l’accompagnement, la
communication et la connaissance de soi.

Tout agriculteur et agricultrice/acteur
rural ou actrice rurale pratiquant ou
souhaitant pratiquer l’accueil de
personnes en difficulté sociales,
familiales ou de santé au sein de sa
ferme/de sa structure rurale.

15/09/2020

06/10/2020

Accueil, cadre et rôle
Quel est mon rôle
d’accueillant? A quoi
dois-je faire attention à
la mise en place de
l’accueil? Comment
mettre mes limites?

Accompagnement
Se poser les bonnes
questions pour identifier
les actes aidants pour la
personne accueillie,
comprendre les différents
styles d’apprentissage,
renforcer la confiance et
l’estime de soi

27/10/2020

13/10/2020

6 modules
complémentaires

Emotions et gestion du
stress
Développer son autoempathie, décoder ses
propres émotions et
celles des autres, savoir
exprimer ses émotions
de manière adéquate,
pouvoir retrouver son
calme

Communication et
relation
Communication verbale,
non verbale et paraverbale, Ecoute active,
assertivité, CNV, aborder
des situations de
communication difficile

10/11/2020
Handicap, troubles psy
et comportementaux
Sensibilisation aux
notions inhérentes au
handicap, aux troubles
psychiques et
comportementaux

24/11/2020
Sécurité et accessibilité
Comment s’assurer que
l’environnement de ma
ferme est adapté et
sécurisé pour l’accueil ?
Quels sont les points
d’attention, les bonnes
pratiques, les adaptations
qui peuvent être réalisées
?

MODALITÉS PRATIQUES ET INSCRIPTION
• Quand ? Du 15 septembre au 24 novembre 2020 de 10h à 15h30 aux dates précitées
• Où ? Palais abbatial de Saint-Hubert, Place de l'Abbaye, 12, 6870 Saint-Hubert.
• Prix de la formation :
✓ Membres ACW : 125 € pour les 6 modules (lunch inclus).
✓ Non Membres : 175 € pour les 6 modules (lunch inclus). ontactez-nous!

→ Devenez membre d’ACW pour l’agriculture sociale gratuitement! Intéressé.e? Contactez-nous!
• Payable d’avance sur le compte de l’asbl Accueil Champêtre en Wallonie BE 22 1030 1188 0447.
• Le payement valide l’inscription. Merci de vous inscrire avant paiement.
• La participation est non remboursable en cas d’absence non justifiée au moins 7 jours ouvrables
avant la date du 1er jour de formation.
• Inscription OBLIGATOIRE au plus tard pour le 1er septembre 2020. Inscription pour l’ensemble des
modules ou au(x) module(s) de votre choix.
• L’attestation de formation ne sera obtenue que pour le suivi de l’ensemble du cycle de formation.
• Le nombre de places est limité à 15 personnes pour les modules 1 à 5.
• Contact : Lorraine GUILLEAUME - lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be ou 081/62.74.59.

LES FORMATRICES et FORMATEURS
Module 1,2,3,4 : Catherine Schierling
Henrion
Fondatrice de Com&moi, Catherine est
formatrice pour adultes, superviseure et
psychothérapeute depuis plus de 14 ans.
Elle s’est spécialisée en Thérapies
Cognitivo-Comportementales, en Analyse
Transactionnelle, à l’approche systémique
et en d’autres approches humanistes :
EMDR, CNV, PNL, gestion de conflits, …

Module 5 : Marilyn Quoilin
Marilyn est spécialisée dans le secteur
de l’insertion socio-professionnelle
pour les personnes porteuses de
handicap. Elle a travaillé 10 ans dans un
centre de formation agréé par l’AViQ.
Elle est enseignante et formatrice
indépendante dans des domaines tels
que la sensibilisation au handicap, les
intelligences multiples, l’hygiène et
l’estime de soi.

Module 6: Atingo
Atingo travaille la conception d’un
environnement sans obstacle, qui
répond aux besoins de chacun, tant en
matière de mobilité que d’ergonomie
et de confort d’usage. Cette approche
assure l’inclusion des personnes en
situation de handicap et de toute autre
personne éprouvant une réduction de
mobilité.

Module 6 : Prevent Agri
PreventAgri est une structure de la
Mission Wallonne des Secteurs Verts
qui mène des actions de sensibilisation
dans les secteurs agricoles et
horticoles afin d'y favoriser la sécurité
au travail. PreventAgri propose des
formations et des conseils gratuits afin
d'améliorer la sécurité dans les fermes.

