
Développer l'accueil familial 
de personnes âgées 

ou handicapées 
à la ferme

MARDI 28 JANVIER 2020
POIX-DE-PICARDIE

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



PROGRAMME

DEVELOPPER
L'ACCUEIL FAMILIAL DE PERSONNES 
ÂGÉES OU HANDICAPÉES À LA FERME

 
MARDI 28 JANVIER 2020
de 14 h 00 à 16 h 30
Communauté de Communes Somme Sud Ouest
16 bis route d'Aumale 
80290 POIX-DE-PICARDIE

INSCRIPTION Anne CATTEAU - Tél. 03 22 33 69 83
a.catteau@somme.chambagri.fr

L'accueil familial à la ferme est un dispositif amené à se développer. Il répond aux mêmes règles 
que l'accueil familial qui représente une solution d'accueil souple, dans un environnement 
proche du lieu de vie pour les personnes en perte d'autonomie (personnes âgées et adultes 
en situation de handicap). Il permet ainsi aux personnes issues du monde rural de rester dans 
un environnement connu en partageant la vie quotidienne à la ferme tout en offrant un 
complément de revenu aux agriculteurs.

 L'accueil familial dans la Somme / contexte et situation actuelle
     par Muriél LAINE, responsable du Pôle Vie à domicile et Céline BRASSEUR, chargée de l'accueil 

familial du Conseil départemental de la Somme

 Le témoignage d'un accueillant familial 

 Accompagner votre démarche de diversification et la valoriser dans le réseau 
Bienvenue à la ferme 

 par Anne Catteau, chargée de mission Bienvenue à la ferme et Agritourisme  de la Chambre 
d'agriculture de la Somme

 Echanges et questions



LE SERVICE 
ACCUEIL FAMILIAL 
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Anne CATTEAU - Tél. 03 22 33 69 83
a.catteau@somme.chambagri.fr

BIENVENUE À LA FERME
 Premier réseau de vente de produits fermiers en nombre d'adhérents, 

sa notoriété est telle que 86 % des adhérents le recommandent à leurs 
collègues agriculteurs. Dans les Hauts-de-France, 258 agriculteurs arborent 
fièrement la marque Bienvenue à la ferme. 
169 adhérents s'inscrivent dans le      au travers de leurs produits.
119 proposent le               avec des activités d'accueil à la ferme telles que des 
hébergements, des repas, des visites de découverte...
q : 03 22 33 69 83

QUI PEUT ÊTRE 
ACCUEILLI 

MANGEZ
fermierVIVEZ 

fermier

 Le rôle du Département et 
en particulier du service accueil 
familial au sein du Pôle vie à 
domicile est :
- d'instruire et d'étudier les 
demandes d’agrément
- de contrôler l’agrément et 
en particulier les conditions 
d’exercice de l’activité et d’accueil 
de(s) la personne(s)
- d'organiser la formation (12 h 
préalables au 1er accueil et 42h 
complémentaires)
- d'assurer le suivi social et 
médico-social de l’accueil 
familial et d'accompagner les 
accueillant(e)s familiaux(ales) en 
respectant les droits et les choix 
de la personne accueillie ou de 
son représentant légal
L'équipe est composée de 3 
chargées de l’accueil familial des 
adultes (PA/PH) de l’assistante 
de Pôle en appui administratif, 
placées sous la responsabilité 
du Responsable du Pôle vie à 
domicile 

 Vivre en accueil familial c’est 
vivre dans un environnement 
familial, au plus près de ses 
attaches géographiques en 
partageant la vie d’une famille 
tout en bénéficiant d’un 
accompagnement attentif 
et sécurisant. Il s'agit d'une 
formule souple dans le cadre 
d’un hébergement durable ou 
temporaire"
Peuvent vivre en accueil 
familial :
les personnes âgées de 60 ans 
et plus ; seules ou en couple
Les personnes en situation 
de handicap de 18 
ans et plus ayant une 
reconnaissance de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées(MDPH)



P O I N T  I N F O
DIVERSIFIC  TION

Nord Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
vanessa.hucke@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Viviane DEMORTIER
viviane.demortier@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
Marine DELMOTTE
m.delmotte@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

Avec le soutien financier de :

LE POINT INFO
DIVERSIFICATION (PID)

 Contactez le PID de la Chambre d’agricultu-
re de la Somme pour obtenir des informations 
auprès d’un conseiller en diversification afin 
de concrétiser votre projet de vente directe et 
d'accueil. 
     
      Obtenir des informations sur les dispo-
sitifs de financement, sur la réglementa-
tion, sur les formations proposées en lien 
avec les activités de diversification.

     Fixer un rendez-vous avec votre conseillère 
pour bénéficier d’un accompagnement 
personnel et adapté à vos besoins. 
q : 03 22 33 64 59


